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R A P P O R T N° 110
-----------------------------Objet : Harmonisation du statut des ouvriers et des employés – Pensions complémentaires
– Article 14/4, § 2 de la LPC – Évaluation
___________________________________________________________________
En exécution de l’avis n° 1.893 du 12 février 2014, l’article 14/4, § 2 de la loi du
28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC) dispose que les
commissions et/ou les sous-commissions paritaires qui sont compétentes pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise doivent transmettre au Conseil national du Travail, respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le
1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, un rapport dans lequel elles donnent un aperçu des
travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
Sur la base de ces rapports, le Conseil doit transmettre aux ministres de l’Emploi et
des Pensions, respectivement pour le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020,
une évaluation des progrès réalisés au niveau sectoriel en ce qui concerne la suppression
de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Pour le
1er juillet 2022, le Conseil leur transmettra également une évaluation supplémentaire où sont
identifiées les commissions et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès
supplémentaires en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la
distinction entre ouvriers et employés.
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Dans son rapport n° 97 du 7 juin 2016, le Conseil a procédé à une
première évaluation des progrès réalisés par les secteurs dans l’harmonisation des pensions
complémentaires.
Le présent rapport constitue l’évaluation que le Conseil doit transmettre aux ministres de l’Emploi et des Pensions pour le 1er juillet 2018.
L’examen de ce dossier a été confié à la Commission des relations
individuelles du travail et de la sécurité sociale.
Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 26 juin
2018, le rapport suivant.

x

x

x

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
-------------------------------------------------------------------I.

INTRODUCTION
A. Historique
Sur la base des propositions formulées dans l’avis n° 1.893, la loi
du 5 mai 2014 a élargi la LPC au moyen d’un certain nombre de nouveaux articles en
vue de l’harmonisation du statut des ouvriers et des employés en matière de pensions complémentaires.
L’article 14/4, § 1er, deuxième alinéa de la LPC dispose que les
commissions et/ou les sous-commissions paritaires qui sont compétentes pour la
même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise (ci-après
champ de compétence « correspondant ») doivent entamer sans délai des négociations pour conclure des protocoles d’accord. Ces protocoles d’accord négociés au niveau sectoriel doivent dès lors préciser l’état d’avancement des négociations au niveau sectoriel et la manière dont les partenaires sociaux envisagent de mettre fin aux
différences de traitement. La conclusion de ces protocoles d’accord constitue une
étape intermédiaire qui doit mener à la conclusion, pour le 1er janvier 2023 au plus
tard, d’une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles dont l’objet est
de mettre fin, pour le 1er janvier 2025 au plus tard, à la différence de traitement qui
repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
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Conformément à l’article 14/4, § 2 de la LPC, les commissions
et/ou les sous-commissions paritaires qui ont un champ de compétence « correspondant » doivent transmettre au Conseil, respectivement pour le 1er janvier 2016, le
1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, un rapport dans lequel elles
donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de
traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Sur la base de ces
rapports, le Conseil national du Travail transmet aux ministres de l’Emploi et des
Pensions, respectivement pour le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020,
une évaluation des progrès réalisés au niveau sectoriel en ce qui concerne la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et
employés.

Cette évaluation bisannuelle vise, d'une part, à encourager les
secteurs qui n'auraient pas encore entamé le processus d'harmonisation à s’y mettre
effectivement et, d'autre part, à donner aux entreprises, appelées elles aussi à harmoniser les plans de pension à leur niveau, un état de la situation des avancées qui
auront ou non été réalisées au niveau sectoriel.
Une évaluation supplémentaire est prévue entre le 1er janvier 2022
et le 1 juillet 2022 pour les secteurs qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou
qui, s'ils en ont déposé, n'ont, depuis ce dépôt, fait aucun progrès en matière d'harmonisation.
er

Si, au 1er janvier 2023, un secteur déterminé n'a pas pu conclure
de convention collective de travail mettant fin pour le 1er janvier 2025 au plus tard à la
différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, un
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil national du Travail peut imposer une sanction dont la nature est déterminée sur mesure compte tenu
de la spécificité du secteur.

Dans son rapport n° 97 du 7 juin 2016, le Conseil a procédé à une
première évaluation des progrès réalisés par les secteurs dans l’harmonisation des
pensions complémentaires.

B. Démarche du Conseil
Par l’entremise de la Direction générale Relations collectives de
travail, le Conseil a pris connaissance des rapports des commissions paritaires qui
devaient être transmis pour le 1er janvier 2018. En vue des travaux au sein du Conseil, la Direction générale Relations collectives de travail a établi, sur la base de ces
rapports, un tableau récapitulatif présentant l’état d’avancement des travaux des
commissions paritaires dans le cadre du processus d’harmonisation (annexe 2).
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L’aperçu a été subdivisé selon les catégories suivantes :
- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires symétriques ;

- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires correspondantes ;

- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires pour ouvriers correspondant seulement à la CP 200 ;

- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires mixtes.

Au cours de ses travaux, le Conseil a dès lors pu bénéficier de la
collaboration précieuse de la Direction générale Relations collectives de travail du
SPF ETCS, qu’il tient à remercier.

II.

ÉVALUATION BISANNUELLE

A. Rapport n° 97 du 7 juin 2016

Dans son rapport n° 97 du 7 juin 2016, le Conseil se penche sur
un certain nombre de difficultés sur le terrain et formule dans ce cadre un certain
nombre de lignes directrices. Un aperçu, par commission paritaire, de la commission
paritaire « correspondante » est ainsi repris en annexe 2 de ce rapport, afin de servir
d’outil pour les secteurs dans le cadre de leurs travaux. Un exemple d’approche est
également repris dans ce rapport.

Étant donné que les commissions paritaires pour les ouvriers et
pour les employés ne sont pas toujours symétriques, l’exercice des secteurs visant à
parvenir à un seul régime sectoriel de pension harmonisé est complexe.

Le Conseil veut éviter que les difficultés rencontrées sur le terrain
n’empêchent les secteurs de réaliser des avancées suffisantes. De surcroît, une
sanction pourra être infligée aux commissions et/ou sous-commissions paritaires si,
au 1er janvier 2023, celles-ci n’ont pas pu conclure de convention collective de travail
(article 14/4, § 3 de la LPC), ce qu'il faut éviter.
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En effet, les difficultés rencontrées par les secteurs auront également un impact pour les entreprises (avec un plan de pension d’entreprise), qui, conformément à l’article 14/3, § 1er, deuxième alinéa de la LPC, doivent s’inscrire dans
un trajet pour mettre fin, au plus tard le 1er janvier 2025, aux différences de traitement
en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la ou des
(sous-)commissions paritaires dont elles relèvent.
B. Conclusions de l’évaluation 2018

1. État des lieux des travaux des secteurs

Le Conseil rappelle le principe selon lequel les commissions et/ou les souscommissions paritaires qui sont compétentes pour les mêmes catégories professionnelles ou pour les mêmes activités d'entreprise doivent viser un rapprochement, ce qui doit dès lors ressortir de leurs rapports dans le cadre de l'évaluation
bisannuelle.

Sur la base des rapports qui devaient lui être transmis pour le
1er janvier 2018, le Conseil constate que ces commissions et/ou sous-commissions
paritaires ont mené des négociations et réalisé des analyses, et qu’elles satisfont
donc aux obligations qui découlent de l’article 14/4, § 1er, deuxième alinéa de la
LPC. En comparaison de la période de référence précédente, des progrès ont
donc été accomplis, ce qui est positif.
Le Conseil rappelle qu’un aperçu, par commission paritaire, de la
commission paritaire « correspondante » a été repris en annexe 2 du rapport
n° 97, afin de servir d’outil pour les secteurs dans le cadre de leurs travaux. Cet
aperçu permet aux commissions paritaires de vérifier avec quelle commission paritaire elles doivent collaborer. Il a été actualisé par la Direction générale Relations
collectives de travail (annexe 1). Les commissions paritaires disposant d’un régime
de pension complémentaire sont indiquées en gras.
En ce qui concerne l’aperçu des travaux des secteurs visant à
mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers
et employés, le Conseil renvoie au tableau récapitulatif établi par la Direction générale Relations collectives de travail, qui est annexé au rapport (annexe 2). Ce
tableau reprend les secteurs au sein desquels il existe un régime de pension complémentaire dans au moins une (sous-)commission paritaire symétrique ou correspondante.
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Afin de donner une idée plus précise des travaux des secteurs, le
tableau récapitulatif a été subdivisé selon les catégories suivantes :
- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires symétriques ;
- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires correspondantes ;
- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires pour ouvriers correspondant seulement à la CP 200 ;
- Régimes de pension sectoriels dans les (sous-)commissions paritaires mixtes.
Le Conseil constate qu’un certain nombre de secteurs disposant
d’un régime de pension conforme à la LPC n’ont pas transmis de rapport concernant le processus d’harmonisation conformément à l’article 14/4, § 2 de la LPC. Le
Conseil entend encourager les secteurs concernés à entamer le processus
d’harmonisation, de sorte que des progrès soient accomplis en vue de parvenir à
une harmonisation d’ici 2025. Dans ce cadre, il invite l’administration et le ministre
à insister une nouvelle fois auprès de ces secteurs pour qu’ils se penchent sur
l’harmonisation des pensions complémentaires avant les prochaines négociations
sectorielles.
2. Difficultés sur le terrain
Le Conseil constate qu’en ce qui concerne l’harmonisation des pensions complémentaires, il subsiste encore un certain nombre de problèmes d’interprétation sur
le terrain, qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre de l’évaluation bisannuelle. Le Conseil insiste pour que l’on réactive le groupe de travail auquel participent les partenaires sociaux au sein de la cellule stratégique Pensions, afin de garantir la sécurité juridique sur la manière dont il convient d’agir dans ces cas.
Pour ce qui est de l’absence de progrès dans un certain nombre
de commissions paritaires pour ouvriers, due au fait que la commission paritaire
« correspondante » est la commission paritaire n° 200, qui ne dispose pas de plan
de pension complémentaire sectoriel, le Conseil renvoie au point 8 de l’accord
sectoriel 2017-2018 de la commission paritaire n° 200. Il y est indiqué qu’« un
groupe de travail paritaire va examiner de quelle manière la [commission paritaire
n° 200] peut réagir aux évolutions possibles dans le paysage des commissions paritaires (notamment en ce qui concerne le statut ouvriers/employés) et en particulier la problématique de la pension complémentaire des secteurs ayant des employés au sein de la [commission paritaire n° 200] qui possèdent des régimes de
pension sectoriels complémentaires pour leurs ouvriers ». L’objectif est de parvenir
à des conclusions concrètes pour le prochain accord sectoriel, ce qui est nécessaire pour que différentes commissions paritaires puissent à leur tour réaliser des
progrès.
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Par ailleurs, le Conseil constate que différents secteurs font état,
dans leur rapport, de discussions, au cours de leurs travaux, sur le coût du trajet
d’harmonisation et sur la concrétisation de la marge salariale qui a été fixée dans
la CCT n° 119.

C. Prochaine évaluation

Pour ce qui est de la prochaine évaluation, le Conseil envisage de
travailler avec un questionnaire standardisé destiné aux secteurs, afin d’avoir plus facilement une idée de l’état d’avancement de leurs travaux.
Vu le calendrier prévu dans la LPC, et compte tenu de l’autonomie
des secteurs, le Conseil insiste pour que les secteurs poursuivent leurs efforts, de
sorte que des progrès soient accomplis dans l’harmonisation des pensions complémentaires.

------------------------
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Bijlage 1
AANVULLENDE PENSIOENEN
OVERZICHT OVERLAPPENDE PC'S
Auteur: Isabelle Sottiaux, Direction de la gestion des commissions paritaires
30/04/2018
Le présent aperçu est basé sur l'expertise en matière de compétence des CP de la Direction de la gestion des commissions paritaires. Il est a priori exhaustif sur
base de la concordance entre les champs de compétence des CP pour ouvriers et pour employés.
Les activités indiquées en italique sont marginales et ne sont exercées a priori que par un nombre restreint d'employeurs et de travailleurs
AP: Aanvullende pensioenen / Pensions complémentaires (X: indique qu’il y a un régime de pension sectoriel conforme à la LPC)

Nummer
Numéro

Benaming
Dénomination

samenvallende PC('s)
voor bedienden

opmerkingen

100

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers

200; 201; 216; 217 ?; 219; 223 ?; pour 217 et 223, voir remarque
226; 227
dans les CP concernées

101

Nationale Gemengde Mijncommissie
Commission nationale mixte des mines

205

102

Paritair Comité voor het groefbedrijf
Commission paritaire de l'industrie des carrières

200

à abroger – ne concerne aucun
nouveau travailleur

AP

2
102.01

Paritair Subcomité voor het bedrijf der
hardsteen-groeven en der groeven van uit te
houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de
la province de Hainaut

203 (hardsteengroeven)
200

102.02

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen
in de provincies Luik en Namen
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur

203 (hardsteengroeven)
200

102.03

Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de
provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de
kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
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

200

102.04

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de
zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele
grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de
kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire
du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite
de la province du Brabant wallon

200

x

x

3
102.05

Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant,
Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de
Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur

200

102.06

Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en
zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd
worden in de provincies Antwerpen, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en
Vlaams-Brabant
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

200

x

102.07

Paritair Subcomité voor het bedrijf der
kalksteen-groeven, cementfabrieken en kalkovens
van het administratief arrondissement Doornik
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai

200

x

4
102.08

Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en –zagerijen op het gehele grondgebied
van het Rijk
Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire
du Royaume

200

102.09

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de
groeven van niet uit te houwen kalksteen en van
de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en –
ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
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

200

102.10

Paritair Subcomité voor de terugwinning van
steenstort
Sous-commission paritaire de l'industrie de la
récupération de terrils

200

102.11

Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen
voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant,
Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
Sous-commission paritaire de l'industrie des
ardoisières, des carrières de coticules et pierres à
rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut,
de Liège, de Luxembourg et de Namur

200

x

ne fonctionne pas

5
104

Paritair Comité voor de ijzernijverheid
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

210

105

Paritair Comité voor de non-ferro metalen
Commission paritaire des métaux non-ferreux

224

106

Paritair Comité voor het cementbedrijf
Commission paritaire des industries du ciment

200

106.01

Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment

200

106.02

Paritair Subcomité voor de betonindustrie
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

200

106.03

Paritair Subcomité voor de vezelcement
Sous-commission paritaire pour le fibrociment

200

107

Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de
kleermaaksters en naaisters
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières

200

109

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection

201 (kleinhandel)
215

x

6
110

Paritair Comité voor de textielverzorging
Commission paritaire pour l'entretien du textile

200
337 (non-marchand)

111

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw
Commission
paritaire
des
constructions
métallique, mécanique et électrique

219 (sommige controles)
226 (logistiek)
209

x

112

Paritair Comité voor het garagebedrijf
Commission paritaire des entreprises de garage

226 (verhuur van voertuigen
voor het vervoer van goederen)
201 (kleinhandel)
200

x

113

Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
Commission paritaire de l'industrie céramique

200

113.04

Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
Sous-commission paritaire des tuileries

200

x

114

Paritair Comité voor de steenbakkerij
Commission paritaire de l'industrie des briques

200

x

115

Paritair Comité voor het glasbedrijf
Commission paritaire de l'industrie verrière

226 (opslaan)
200

116

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
Commission paritaire de l'industrie chimique

200 (groothandel in
geneesmiddelen)
207

x

7
117

Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –
handel
Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole

211

118

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
Commission paritaire de l'industrie alimentaire

201 (kleinbakkerijen)
202 (kleinbakkerijen)
220

119

Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
Commission paritaire du commerce alimentaire

201 (kleinhandel)
202 (kleinhandel)
200 (groothandel)

120

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk
Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie

214

120.01

Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers

214

120.02

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding
Sous-commission paritaire de la préparation du
lin

214

120.03

Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de
handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement

214

x

x

8
121

Paritair Comité voor de schoonmaak
Commission paritaire pour le nettoyage

200
337 (non-marchand)

x

124

Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Commission paritaire de la construction

x

125

Paritair Comité voor de houtnijverheid
Commission paritaire de l'industrie du bois

226 (vervoer stortklaar beton)
201 (kleinhandel
inbouwkeukens)
316 (baggerwerken)
323 (gestion d'immeubles avec
ouvriers occupés exclusivement
ou principalement à des
travaux de construction)
200
226 (opslaan en vervoer hout)
201 (kleinhandel)
200

125.01

Paritair Subcomité voor de bosontginningen
Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières

226 (opslaan en vervoer hout)
201 (kleinhandel)
200

125.02

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante
nijverheden
Sous-commission paritaire des scieries et industries
connexes

200

125.03

Paritair Subcomité voor de houthandel
Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois

201 (kleinhandel)
200

9
226 (opslaan van meubelen)
335 (verhuur van ruimten voor
manifestaties + non-profit)
337 (verhuur van zalen + nonprofit)
201 (kleinhandel)
200
201 (kleinhandel)
226 (logistiek en vervoer)
200

x

126

Paritair Comité voor de stoffering en de
houtbewerking
Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois

127

Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
Commission paritaire pour le commerce de
combustibles

128

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en
vervangingsproducten
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement

201 (kleinhandel)
200

129

Paritair Comité voor de voortbrenging van
papierpap, papier en karton
Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons

221

130

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische
kunst- en dagbladbedrijf
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux

200

x

132

Paritair Comité voor de ondernemingen van
technische land- en tuinbouwwerken
Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles

200

x

x

10
133

Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
Commission paritaire de l'industrie des tabacs

200

136

Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
Commission paritaire de la transformation du papier
et du carton

222

139

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
Commission paritaire de la batellerie

x

140

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
Commission paritaire du transport et de la logistique

226 (rederijen; ondernemingen
voor binnenscheepvaart;
vervoer van personen)
333 (toeristische attrakties)
200
200 (personenvervoer)
226

140.01

Paritair Subcomité voor de autobussen en
autocars
Sous-commission paritaire pour les autobus et
autocars

200

x

140.02

Paritair Subcomité voor de taxi's
Sous-commission paritaire pour les taxis

200

140.03

Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de
logistiek voor rekening van derden
Sous-commission paritaire pour le transport
routier et la logistique pour compte de tiers

226

x

11
140.04

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op
luchthavens
Sous-commission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports

226

140.05

Paritair Subcomité voor de verhuizing
Sous-commission
paritaire
pour
déménagement

200

x

le

142

Paritair Comité voor de ondernemingen waar
teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde
worden gebracht
Commission paritaire pour les entreprises de
valorisation de matières premières de récupération

337 (non-profit)
200

142.01

Paritair Subcomité voor de terugwinning van
metalen
Sous-commission paritaire pour la récupération
de métaux

337 (non-profit)
200

142.02

Paritair Subcomité voor de terugwinning van
lompen
Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons

337 (non-profit)
200

142.03

Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier

337 (non-profit)
200

x

12
142.04

Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei
producten
Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers

337 (non-profit)
200

143

Paritair Comité voor de zeevisserij
Commission paritaire de la pêche maritime

226 (reders)
201 (vishandelaars)
202 (vishandelaars)
200

x

144

Paritair Comité voor de landbouw
Commission paritaire de l'agriculture

329 (maneges + non-profit)
337 (privépersonen)
200

x

145

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
Commission paritaire pour les entreprises
horticoles

329 (sportclubs + non-profit)
335 (onderzoek ivm
tuinbouwsector + non-profit)
337 (privépersonen)
200

x

146

Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
Commission paritaire pour les entreprises forestières

337 (privépersonen)
200

148

Paritair Comité voor het bont en kleinvel
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en
poil

200

149

Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-,
machine- en elektrische bouw verwant zijn
Commission paritaire des secteurs connexes aux
constructions métallique, mécanique et électrique

201 (kleinhandel)
200

13
149.01

Paritair Subcomité voor
installatie en distributie
Sous-commission paritaire
installa-tion et distribution

de

elektriciens:

des

électriciens:

201 (kleinhandel)
200

x

149.02

Paritair Subcomité voor het koetswerk
Sous-commission paritaire pour la carrosserie

200

x

149.03

Paritair Subcomité voor de edele metalen
Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux

201 (kleinhandel)
200

x

149.04

Paritair Subcomité voor de metaalhandel
Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal

201 (kleinhandel)
226 (logistiek)
200

x

152

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen
van het vrij onderwijs
Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre

225

152.01

Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde
inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l’enseignement libre de la
Communauté flamande

225.01

14
152.02

Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde
inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l’enseignement libre de la
Communauté française et de la Communauté
germanophone

225.02

Nummer Benaming
Numéro Dénomination

samenvallende PC('s) voor opmerkingen
arbeiders

200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
Commission paritaire auxiliaire pour employés

201

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Commission paritaire du commerce de détail
indépendant

100; 102 + SCP; 106 + SCP;
107; 110; 112; 113; 113.04;
114; 115; 116; 119; 121;
124; 125 + SCP; 126; 127;
128; 130; 132; 133; 139;
140; 140.01; 140.02;
140.05; 142 + SCP; 143;
144; 145; 146; 148; 149 +
SCP
100; 109; 112; 118; 119;
124; 125; 125.01; 125.03;
126; 127; 128; 143; 149;
149.01; 149.03; 149.04

202

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel
in voedingswaren
Commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire

118
119
143

AP

15
202.01

Paritair
Subcomité
voor
de
middelgrote
levensmiddelenbedrijven
Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d’alimentation

119

203

Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
Commission paritaire pour employés des carrières
de petit granit

102.01
102.02

205

Paritair Comité voor de bedienden van de
steenkolenmijnen
Commission paritaire pour employés des
charbonnages

101

207

Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid
Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique

116

x

209

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques

111

x

210

Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie

104

à abroger – ne concerne aucun
nouveau travailleur

16
211

Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en –handel
Commission paritaire pour employés de l'industrie et
du commerce du pétrole

117

214

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk
Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie

120 + PSC

215

Paritair Comité voor de bedienden van het kledingen confectiebedrijf
Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection

109

216

Paritair Comité voor de notarisbedienden
Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires

100

217

Paritair Comité voor de casinobedienden
Commission paritaire pour les employés de casino

100 ?

219

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor
technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de
la conformité

111
100

x

le champ de compétence est
limité à un type de travailleur
qui par définition est un
employé

17
220

Paritair Comité voor de bedienden uit de
voedings-nijverheid
Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire

118

221

Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière

129

222

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en
kartonbewerking
Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton

136

223

Nationaal Paritair Comité voor de sport
Commission paritaire nationale des sports

100 ?

224

Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro
metalen
Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux

105

225

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
Commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné

152

x

le champ de compétence est
limité à un type de travailleur
qui par définition est un
employé

18
225.01

Paritair Subcomité voor de bedienden van de
inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap
Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l’enseignement libre subventionné de
la Communauté flamande

152.01

225.02

Paritair Subcomité voor de bedienden van de
inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap
Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l’enseignement libre subventionné de
la Communauté française et de la Communauté
germanophone

152.01

226

Paritair Comité voor de bedienden uit de
internationale handel, het vervoer en de logistiek
Commission paritaire pour les employés du
commerce international, du transport et de la
logistique

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

227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel

100

x

Bijlage 2

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Pensions complémentaires - Harmonisation du statut Ouvriers/employés - Aperçu rapports d’activités
Aanvullende pensioenen-Harmoniseringstraject Arbeiders/bedienden –Overzicht activiteitenrapporten
Période 2015-2016 et 2017-2018
1) Régimes de pension sectoriels dans les (sous) commissions paritaires symétriques / sectorale pensioenstelsels in symmetrische P(S) C
(sous) commissions paritaires OUVRIERS

CP111

PC voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw /
CP constructions métallique, mécanique et
électrique

(sous) commissions paritaires EMPLOYES

Régime de pension
sectoriel Social
À partir du
01.01.2000

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations:
er
au 1 juillet 2017 :
2,39% du salaire brut trimestriel à 100%, tel que déclaré à l’ONSS,
donc non majoré de 8%
pour :
 les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la

CP 209

PC voor de bedienden der
metaalfabrikatennijverheid
CP des employés des fabrications
métalliques

Régime de pension
sectoriel social
à partir du 01/04/2002
Engagement de solidarité :
à partir du 01.01.2017

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation :
A partir du 1/1/2016 :
Cotisation de 1,97% du salaire annuel de référence

2
Flandre Orientale, de la Flandre Occidentale et du Brabant
Flamand. Egalement d'application à l'entreprise COFELY
FABRICOM SA et COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA.


toutes entreprises de montage de ponts et de charpentes
métalliques

2,19% du salaire brut trimestriel à 100%, tel que déclaré à l’ONSS,
donc non majoré de 8%
pour : toutes les autres entreprises.
Ces cotisations sont réparties comme suit :



2,29% ou 2,09% : l’engagement de pension
0,10% : l’engagement de solidarité

Engagement de solidarité : institué à partir du 01/01/2017
– cotisation de solidarité :
A partir du 1/7/2016, la cotisation trimestrielle de solidarité est de
10,70 € par employé

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

1) période jusqu’au 1.1.2016:

1) période jusqu’au 1.1.2016 :

Accords sectoriels 2015-2016 :
 En 2015 : inventaire des différences existant entre les
régimes de pension complémentaire sectorielle pour les
employés de la CP 209 et les ouvriers de la CP 111 ;
 Pas d'opting-out et un nombre limité d'entreprises en
dehors du champ d'application

2) période jusqu’au 1.1.2018:
Accords sectoriels 2017-2018
 au .1.07.2017, la cotisation au FSE des fabrications

Accord sectoriel 2015 – 2016 :
 Régime sectoriel avec comme organisateur l'ASBL «
Pension Complémentaire Employés Métal » et
comme organisme de pension Integrale
 Cotisation au 1/1/2016 : 1,97% calculé sur les
rémunérations des employés déclarées à l'ONSS (y
compris le simple et double pécule de vacances)
Avec une cotisation de solidarité de 0,10%
 Système avec beaucoup d'entreprises en opting-out
ou en dehors du champ d'application
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Accords sectoriels 2017-2018:
 instauration d’un volet de solidarité à partir du 01.01.2017

3
métalliques est majorée de 0,10%. Cela contribue à
supprimer la différence entre les cotisations O/E en Flandre,
mais pas encore en Wallonie et Bruxelles ;



Remarques/ Opmerkingen
Verschillende berekeningsbasis :
Voor de arbeiders wordt de bijdrage berekend op 100% van het
loon, of 12 maanden ( bijdragen worden geïnd door het FBZMNarbeiders).

Voor bedienden is de berekeningsbasis de aan de RSZ aangegeven
lonen of X 13,92. (bijdrage wordt geïnd door Integrale)

Berekening
100 X 13.92 X 1,97% = 27,42

Berekening
100 X 12,00 X 2,29% = 27,48

De trimestriële forfaitaire bijdrage voor de bedienden is vastgelegd op
basis van het gemiddeld jaarloon van een bediende in de sector te
nemen en daarop 0,10% toe te passen om tot een forfaitair bedrag te
komen van 10,70€ pet trimester.

solidariteit : is gelijk, met name 0,10% van de lonen.

CP116

CP l'industrie chimique
PC voor de scheikundige nijverheid

avec la même cotisation et les mêmes prestations de
solidarité que pour les ouvriers
Avec une cotisation de solidarité de 0,10%

Régime de pension
sectoriel
À partir À partir du
01/01/2011

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation:
à partir du 1 janvier 2017 : à 0,85% du salaire soumis à I'ONSS, avec
un minimum de 57,41 € /trimestre.

CP 207

CP des employés de l'industrie
chimique
PC voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid

Régime de pension
sectoriel
Oui
À partir du 01/01/2011

Caractéristiques du régime sectoriel
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation:
À partir du 1/1/2016 : l’allocation de pension est égale à 0,85% / avec
un minimum de 57,41€ /par trimestre
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Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport commun pour la CP 116 et la CP 207 :

Rapport commun pour la CP 116 et la CP 207 :

1) période jusqu’au 1.1.2016
Dès l'instauration du régime de pension sectoriel, les partenaires
sociaux du secteur ont opté pour un régime de pension
complémentaire sectoriel identique pour les ouvriers et les employés
du secteur.
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Régimes de pension sectoriels identiques pour les ouvriers (CP 116)
et pour les employées (CP 207) :
Opmerkingen
Régime harmonisé
Le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et les employés de l'industrie chimique ne connait pas de différence de traitement qui
porte sur la distinction entre les ouvriers et les employés.
CP 118

PC voor de voedingsnijverheid
CP de l'industrie alimentaire

Régime de pension
sectoriel Social
à partir du 1/1/2002

CP 220

PC voor de bedienden uit de
voedingsnijverheid
Cp employés de l'industrie
alimentaire

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations:
Depuis 2014, pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting out,
la cotisation s'élève à : 1,52% (du salaire de référence)
• 1,46% : engagement de pension
• 0,06% : engagement de solidarité.

Régime de pension sectoriel
social
OUI
à partir du 01/01/2013

Caractéristiques du régime sectoriel
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations:
À partir de 2016 : 0,92% (du salaire de référence)
0,88% : engagement de pension
0,04% : engagement de solidarité

5

 cotisation accrue ( option pour l’employeur) : 1,94%
• 1,86% : engagement de pension
• 0,08% : engagement de solidarité.

er

À partir du 1 trimestre 2018 : 1,15% du salaire de référence (salaire
brut soumis aux cotisations de sécurité sociale (x 100 %).
1,10% : engagement de pension
0,05% : engagement de solidarité

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

même rapport pour la CP 118 et la CP 220
même rapport pour la CP 118 et la CP 220
1) période jusqu’au 1.1.2016
Vision à long terme:

Concrètement, les cotisations peuvent être illustrées par le tableau
suivant :



Brainstormsessie in samenwerking met advocatenkantoor:
- Moeilijk om lange termijn programmatie te maken inzake
bijdragevoeten omdat niet duidelijk is welke beschikbare
marges zullen zijn voor sectoronderhandelingen;
 Inventaris werd opgesteld inzake de verschilpunten tussen
pensioenreglementen: de sociale partners zullen in de loop
van 2016 op basis van deze inventaris de
pensioenreglementen herschrijven en harmoniseren.
Cotisations aux plans de pension
 Accords sectoriels 2015/2016 : décision d'augmenter la
cotisation en CP220 mais pas en CP118, afin de les
rapprocher l'une de l'autre.
 Verduidelijking gevraagd door sociale partners ivm
mogelijke verhoging bijdragevoet arbeiders
2) période jusqu’au 1.1.2018
Vision à long terme:
Idem que le rapport pour la période du 01.01.2016
Cotisations aux plans de pension

Ouvriers CP 118
Au 31/12/2015
Au 1/1/2016
Au 1/1/2018

1,65%
1,65%
1,65%

Employés CP
220
0,65%
1,00%
1,25%
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Accords sectoriels 2017/2018 : augmentation la cotisation
en CP220 et pas en CP118, afin de les rapprocher l'une de
l'autre.

opmerkingen

2) Régimes de pension sectoriels dans les

1.15% = engagement de pension et de solidarité
1.25% = y compris la cotisation ONSS de 8.86%

(sous) commissions paritaires correspondantes / sectorale pensioenstelsels in corresponderende

P(S) C :
(sous) commissions paritaires OUVRIERS

SCP102.01

PSC voor het bedrijf der hardsteengroeven en
der groeven van uit te houwen kalksteen in de
provincie Henegouwen
SCP industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de
Hainaut

(sous) commissions paritaires correspondantes EMPLOYES

Régime de
pension sectoriel :

CP 203

À partir du
01.01.2011
CP 200

PC voor de bedienden uit de
hardsteengroeven

Pas de régime de pension
sectoriel

CP employés des carrières de petit
granit
CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Caractéristiques du régime sectoriel :

Caractéristiques du régime sectoriel

 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations:
Au 01/04/ 2011 : 1,0464% des salaires bruts (ou 0,89% de ces
salaires, hors cotisation ONSS de 8,86%).

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

1) période jusqu’au 1.1.2016

1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport

2) période jusqu’au 1.1.2018
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2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport
Opmerkingen

Rapport d’activité CP 200 :
- Importance de l’harmonisation en matière de pension
complémentaire pour les partenaires sociaux de la CPAE, tant du côté
syndical que du côté patronal.
- l’accord sectoriel 2015-2016(accord sectoriel du 27 juin 2015) :
remplacer une partie ou l’intégralité de la prime en un système sectoriel
de pension complémentaire pour les employés, y équivalent,
moyennant une CCT spécifique conclue au sein de la CP200 au
31/10/2015 au plus tard ;
- Pour des raisons techniques, administratives et de délai imparti,
aucune CCT n’a été conclue en 2015 à ce propos ;
- nouvelle initiative avec l’accord sectoriel 2017-2018, du 15 juin 2017 :
Un groupe de travail paritaire va examiner de quelle manière la CPAE
peut réagir aux évolutions possibles dans le paysage des CP (Le groupe
de travail va débuter ses travaux en février 2018. Le but est d’arriver à
des conclusions concrètes pour le prochain accord sectoriel.
- problématique en matière de coût :(côté syndical, si pas de marges
suffisantes en raison de la loi sur la sauvegarde de la compétitivité,
difficile de s’inscrire dans le processus d’harmonisation ; côté patronal :
un point important à garder à l’esprit est celui de la garantie d’une
neutralité des coûts de tout le processus et l’inscription dans les marges
existantes.
- spécificité de la CPAE : plus de 25 CP « miroirs » ouvrières ; outre le
fait qu’elles disposent, ou non, d’un régime particulier de pension
complémentaire, entamer des discussions avec chacune d’entre elles
prendra du temps.
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CP111

PC voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw /
CP constructions métallique, mécanique
et électrique

Régime de
pension sectoriel
Social
À partir du
01.01.2000

CP 219

PC voor de diensten en organismen voor technische controles en
gelijkvormigheidstoetsing (sommige controles)
CP pour les services et les organismes de contrôle technique et
d'évaluation de la conformité
Caractéristiques du régime sectoriel : Accord-cadre (régime
d’entreprise)
Pension extra-légale au niveau d’entreprise partir du 01/01/ 2005
Cotisation : à partir du 1.1.2013 : 0,45% du salaire mensuel brut

CP 226

commerce international, du transport et
de la logistique ( logistiek)

Régime de pension
sectoriel (ordinaire)
OUI
À partir du 01.01.2007

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation de pension : 2,39% et 2,19% du salaire brut
trimestriel à 100%, tel que déclaré à l’ONSS, donc non
majoré de 8%

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

(voir ci-haut)

1) période jusqu’au 1.1.2016




opmerkingen
La CP 111 est symétrique à la CP 209. Voir les caractéristiques cihaut.

Sociale partners gaan onderzoek uitvoeren naar bevoegdheidsKB’s van de verschillende betrokken PC’s en PSC’s

2) période jusqu’au 1.1.2018


La CP 111 peut aussi correspondre aux CP 219 et 226

Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les cotisations à
percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 % (0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

de sociale partners van PC 226 hebben een tabel opgesteld van
de sectorale aanvullende pensioenstelsels in de betrokken
"spiegelPCs: De belangrijkste “spiegelPCs” zijn: 139, 140.03,
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140.04, 140.05 en 301.01
Een belangrijke vaststelling is dat een harmonisering tussen de
stelsels van aanvullende pensioenen van arbeiders en
bedienden zeer moeilijk is gezien de diversiteit aan PCs
bevoegd voor arbeiders in bedrijven waar ook bedienden zijn
tewerkgesteld die onder het PC 226 ressorteren:
De werknemersorganisaties menen dat het verschil in
behandeling dat berust op het onderscheid tussen arbeiders en
bedienden op termijn moeilijk weg te werken zal zijn zowel op
sectorvlak als op ondernemingsvlak indien de
onderhandelingsmarge beperkt blijft omwille van de
loonnormwet;
De werkgeversorganisaties menen dat de kost van een
eventuele harmonisatie moet aangerekend worden op de
loonnorm.
geen werkzaamheden werden in PC 226 verricht noch gepland
om de bestaande verschillen met de diverse "spiegel PCs" weg
te werken

Opmerkingen
Régime de pension sectoriel social (avec engagement de solidarité)
CP112

PC voor het garagebedrijf
CP des entreprises de garage

Régime de
pension sectoriel
Social
à partir du
1/1/2002

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations:
A partir du 01/01/2016: 1,80% brute ou 1,72% nette

Régime de pension sectoriel sans engagement de solidarité
CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

CP 201

commerce de détail indépendant

(kleinhandel)
CP 226

commerce international, du transport et
de la logistique (verhuur van voertuigen

voor het vervoer van goederen)

Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel (ordinaire)
OUI
À partir du 01.01.2007
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Engagement de pension: cotisation nette de 1,64% du salaire
annuel brut
Engagement de solidarité: 0,08% ( nette)

Caractéristiques du régime sectoriel :

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 :Pas de rapport



Type d’engagement : contributions définies



Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les cotisations à
percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

2) période jusqu’au 1.1.2018 :Pas de rapport
Opmerkingen

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
(Voir ci-haut)

Régime de pension sectoriel social (avec engagement de solidarité)

Opmerkingen
Régime de pension sectoriel sans engagement de solidarité

CP116

CP l'industrie chimique
PC voor de scheikundige nijverheid

Régime de pension
sectoriel
À partir À partir du
01/01/2011

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 201

commerce de détail indépendant
(kleinbakkerijen)

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 202

employés du commerce de détail
alimentaire (kleinbakkerijen)

Régime de pension
sectoriel

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation:
à partir du 1 janvier 2017 : à 0,85% du salaire soumis à I'ONSS, avec
un minimum de 57,41 € /trimestre.
CP118

PC voor de voedingsnijverheid
CP de l'industrie alimentaire

Régime de
pension sectoriel
Social
à partir du
1/1/2002
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NON
Caractéristiques du régime sectoriel :
(Voir ci-haut : p. 4)
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
(Voir ci-haut : p. 5)
Opmerkingen
SCP120.02

PSC voor de vlasbereiding
SCP de la préparation du lin

opmerkingen
Il n’existe pas de régime de pension sectoriel dans les CP 201 et 202
Régime de
pension sectoriel
(ordinaire)
er
à partir du 1
janvier 2004

CP 214

employés de l'industrie textile et de
la bonneterie

Régime de pension sectoriel
Non

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation:
A partir du 1/04/ 2015 la cotisation patronale est 0,8709% (= 0,80%
de cotisation + 8,86% de l’ONSS) sur les salaires bruts nonplafonnés à 100%,

Opmerkingen
Pas de régime de pension sectoriel dans la CP 214

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Le régime de pension sectoriel seulement pour le secteur
ouvrier
2) période jusqu’au 1.1.2018
Même rapport que précédent
Opmerkingen
Fin de l’engagement de solidarité le 01.01.2012
CP121

PC voor de schoonmaak
CP pour le nettoyage

Régime de
pension sectoriel
Social

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON
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Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations: 1,72% brute
• 1,52% : engagement de pension ;
• 0,07 % engagement de solidarité.
((1,52 + 0,07 + 0,13 (1,52 * 8,86%) = 1,72% coût pour les
entreprises).

CP 337

Commission paritaire auxiliaire pour le
secteur non-marchand

Régime de pension
sectoriel
NON

Opmerkingen

Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Il n’existe pas de régime de pension sectoriel dans les CP 200, et 337

1) période jusqu’au 1.1.2016 :
Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
pas de rapport

CP124

Opmerkingen
/
PC voor het bouwbedrijf
CP de la construction

Régime de
pension sectoriel
Social

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON

à partir du
1/1/2007

CP 201

(kleinhandel inbouwkeukens)

CP 316

(baggerwerken)

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 323

gestion d'immeubles avec ouvriers
occupés exclusivement ou
principalement à des travaux de
construction

Régime de pension
sectoriel Social
OUI

CP 226

(vervoer stortklaar beton)

Régime de pension
sectoriel
OUI

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement: cash balance
 Cotisations:
pour l’engagement de pension et de solidarité :
(par Ancienneté Sectorielle)
0 à 4ans : 0,25% ; 5à9 ans : 0,45% ; 10à14 ans : 1,10% ;
15 à 19 ans : 1,35% ; 20 à 24 ans : 1,65% ; 25 à 29 ans : 2,20%
30 ans ou plus : 2,65%
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Opmerkingen
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 :
- Les employés de la construction ressortissent à la CP 200. En
matière de pension complémentaire il existe des plans en vigueur
au niveau de certaines entreprises mais il n'y a aucun régime
sectoriel ;
- Travaux effectués dans le cadre de l'harmonisation des statuts sur
le plan de la pension complémentaire :
 des données ont été demandées à Sigedis concernant les
plans de pension existants pour les employés au niveau de
l'entreprise
 Dans l'accord sectoriel 2015-2016, conclu au sein de la CP
200, figurait une disposition stipulant que : "dans les
secteurs occupant des employés au sein de la CP 200 où
un régime de pension complémentaire sectoriel est
organisé pour les ouvriers, la prime annuelle peut être
remplacée totalement ou partiellement par un régime de
pension complémentaire sectoriel équivalent pour leurs
employés moyennant la conclusion d'une convention
collective de travail spécifique au sein de la CP 200 au plus
tard le 31/10/2015 et moyennant le respect des
dispositions de la loi du 5 mai 2014. La concertation à ce
propos au sein de la CP 200 n'a cependant pas pu aboutir
en raison du manque de temps pour les discussions
portant sur une matière complexe.
 les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer au sein
de la CP 124, une classification de fonction commune dont
le résultat devra être incorporé dans les discussions se
rapportant à l'harmonisation des statuts sur le plan de la
pension complémentaire.
- Point d’attention : Question au groupe de travail
au sein du cabinet du Ministre des Pensions chargé

Les CP pour employés correspondantes à la CP 124 sont : CP 200, 201,
226, 316 et 323
Les CP 226 et 323 disposent d’un régime de pension sectoriel :
Pour la CP 226 : régime de pension de type contributions définies
(Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les cotisations à percevoir via
l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution pension + 0,04% taxes) du
salaire
Pour la CP 323 : régime de pension social de type contributions définies
A partir du 01/01/ 2016 : 3,50% de cotisation (ce pourcentage inclue la
cotisation de 8,86%). Modalités concrètes : A partir du 1/1/2016, la
cotisation patronale trimestrielle est fixée à : 3,06% de la masse salariale
brute pour le Fonds de pension et 0,18% de la masse salariale brute
destiné à l'engagement de solidarité
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d'interprétations se rapportant à la loi du 5 mai 2014. Il est
essentiel pour les secteurs de recevoir une réponse univoque à la
question de savoir si les plans harmonisés pour les
ouvriers/employés doivent être identiques ou équivalents
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Mêmes remarques que dans le précédent rapport
Opmerkingen
CP126

PC voor de stoffering en de
houtbewerking
CP de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois

Régime de
pension sectoriel
Social

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON

à partir du
01/07/2008

CP 201

(kleinhandel)

CP 335

(verhuur van ruimten voor manifestaties +
non-profit)

Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel
NON

CP 337

(verhuur van zalen + non-profit)

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations: En fonction du nombre d’années de service:
Jusque 9 ans: 0,69% sur salaires brutes
A partir de la 10e année: 1,15% sur les salaires bruts
Financement de l’engagement de solidarité : 4,4 % du
montant total des primes annuelles individuelles.

NON

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Overzicht genomen initiatieven door FBZ van PC 126 :
1) opvraging cijfergegevens :
a)overzicht van aantal bedienden en werklieden per
onderneming in sector
b) via enquête bevraging welke ondernemingen met eigen
ondernemingsstelsel voor bedienden
2) Informatieronde bij studiediensten bij interprofessionele

Régime de pension
sectoriel

CP 226

(opslaan van meubelen)

Régime de pension
sectoriel (ordinaire)
OUI

Opmerkingen
Les employés occupés dans le même secteur relèvent principalement
de la CP 200.
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vakorganisaties en VBO, bij BVPI en bij verzekeraar van
arbeiders
3)opstart gesprekken met PC200
4)Informatiesessie door consultant

Les autres CP correspondantes à la CP 126 sont la CP 201, 226, 335 et
337.
Seule la CP 226 dispose d’un régime de pension sectoriel de type
contributions définies (Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les
cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88% contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

2) période jusqu’au 1.1.2018
In de periode (2016-2017) werden geen specifieke sectorale acties
(meer) ondernomen, behoudens wat volgt in verband met het
sectoraal akkoord 2017-2018:
De sectorale sociale partners zijn tot het besluit gekomen dat dit
dossier slechts ten gronde en duurzaam kan worden opgelost, als
de arbeiders zowel als de bedienden ressorteren onder dezelfde
sectorale beleidsorganen.
De sectorale sociale partners van het PC 126 hebben daarom in hun
sectoraal akkoord 2017- 2018 afgesproken een unaniem advies uit
te brengen tot wijziging van het bevoegdheidsgebied van het PC
126, teneinde de bedienden van de hout- en meubelbedrijven te
laten ressorteren onder dit of een apart paritair comité. Deze vraag
tot wijziging van het bevoegdheidsgebied zal in 2018 worden
opgestart.
Opmerkingen
CP127

PC voor de handel in brandstoffen
CP pour le commerce de combustibles

Régime de
pension sectoriel
Social

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

CP 201

(kleinhandel)

CP 226

(logistiek en vervoer)

à partir du
01/01/2003
Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations:
A partir du 1/1/ 2010: 3% du salaire

Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel (ordinaire)
OUI

16
Engagement de solidarité : 4,215% des contributions
versées dans le cadre du plan de pension social

Opmerkingen
Les employés occupés dans le même secteur relèvent principalement
de la CP 200.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Aucune indication particulière des partenaires sociaux dans le
rapport.

CP139

2) période jusqu’au 1.1.2018
Pas de rapport
Opmerkingen
/
PC voor de binnenscheepvaart
CP de la batellerie

Régime de
pension sectoriel
(ordinaire)
à partir du
1/1/2007

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations:
À partir du 01.01.2007 : 1,25%.
À partir de 1/1/2017 : → 2%
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016:
-Door afschaffing van de Wet op de arbeidsovereenkomst
wegens dienst op binnenschepen(1936) vallen alle “varende
werknemers” van de sector onder
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978” en alle
“varende werknemers” vallen onder het arbeidersstatuut
-De facto vallen alle varende werknemers van de sector onder
dezelfde pensioenregeling( cao aanvullende pensioen

Les autres CP correspondantes à la CP 127 sont la CP 201 et 226.
la CP 226 dispose d’un régime de pension sectoriel de type
contributions définies (Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les
cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 333

(toeristische attrakties)

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 226

(rederijen; ondernemingen voor
binnenscheepvaart; vervoer van
personen)
Caractéristiques du régime sectoriel
/
Opmerkingen

Régime de pension
sectoriel
OUI

Les employés occupés dans le même secteur relèvent principalement
de la CP 200.
Les autres CP correspondantes à la CP 139 sont la CP 226 et 333
la CP 226 dispose d’un régime de pension sectoriel de type
contributions définies (Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les
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afgesloten na 1999): dit komt neer op een groepsverzekering
voor iedereen.

cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

-“Werknemers aan wal” vallen niet onder PC 139
2) période jusqu’au 1.1.2018
Uitganspunt in de tweejaarlijkse evaluatie moet opnieuw zijn dat in
deze sector er voor een groot deel van haar bedienden al een
absolute gelijkschakeling is, gezien het PC 139 sedert 2001 niet
alleen bevoegd is voor de arbeiders maar ook voor ALLE varende
werknemers, en dus ook de varende bedienden.
Al deze "arbeiders" en "varende bedienden" van de
binnenscheepvaartsector vallen dus sowieso al onder eenzelfde
sectoraal aanvullend pensioenstelsel (sectorale CAO afgesloten na
1999).
Enkel de "bedienden tewerkgesteld aan wal" van deze werkgevers
vallen niet onder dit paritair comité 139, maar ressorteren onder het
specifiek bevoegde PC 226, en dus onder het daarin afgesloten
sectoraal aanvullend pensioenstelsel.
De sociale partners van PC 139 merken op dat de loon-en
arbeidsvoorwaarden voor deze laatste categorie van werknemers
totaal onafhankelijk en zonder overleg met PC 139 worden geregeld.
(standpunt plenaire vergadering PC 139 van 13.06.2018)
Opmerkingen
SCP140.03

PSC voor het wegvervoer en de logistiek
voor rekening van derden
SCP pour le transport routier et la
logistique pour compte de tiers

régime de pension
sectoriel
(ordinaire)
à partir du
01/07/2011

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement: contribution définie » sans garantie
de rendement

CP 226

commerce international, du transport et
de la logistique

Régime de pension sectoriel
(ordinaire)
OUI
À partir du 01.01.2007

Caractéristiques du régime sectoriel


Type d’engagement : contributions définies
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 Cotisations: Forfaitaire
A partir du 1/1/2016 : 75€/trimestre



Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les cotisations à
percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire
1) période jusqu’au 1.1.2016

Majoration avec effet au 1 janvier 2016 dans le cadre d'un
rapprochement entre les employés SCP 140.03/ CP 226


Rapport d’activités harmonisation statut O/E

Sociale partners gaan onderzoek uitvoeren naar bevoegdheidsKB’s van de verschillende betrokken PC’s en PSC’s

1) période jusqu’au 1.1.2016:

2) période jusqu’au 1.1.2018

Bedienden uit deze sector ressorteren onder PC 226
Uit uitgevoerde analyse blijkt dat sectorstelsel van bedienden
gunstiger is cao 17/12/2015: Verhoging van de
werkgeversbijdrage voor arbeiders van 50 € per kwartaal naar
75 € per kwartaal ( PC 226: bijdrage in percentages)

(Voir ci-haut: p. 8 - 9)
Opmerkingen

2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Protocolakkoord PC 140.03 dd. 20/04/2017
Rapprochement du régime de pension sectoriel pour les employés
(CP 226) en octroyant jusqu’à 0,92% de cotisation au 01/07/2018
dont les 75€/trimestre prévus actuellement.
Opmerkingen
SCP142.01

PSC voor de terugwinning van metalen
CP pour la récupération de métaux

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement :

Régime de
pension sectoriel
social
à partir du
01.07.2016:

CP 200
CP 337

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden
(non-profit)

Caractéristiques du régime sectoriel
Opmerkingen

Régime de pension sectoriel
Non
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 Cotisations : nette 1,72 % du salaire réparti comme suit :
Engagement de pension : 1,64%
engagement de solidarité : 0,08%

Pas de régime de pension sectoriel dans les CP 200 et 337

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018
Accord national 2017-2018
CCT du 15/06/2017 n°140721
- enquête concernant les plans de pension complémentaire pour
les ouvriers et pour les employés.
- Ce sont les partenaires sociaux qui rédigeront cette enquête
- Un groupe de travail se réunira en janvier 2018 pour l’exécution
de cet engagement
Opmerkingen
CP 143

PC voor de zeevisserij/
CP de la pêche maritime

Caractéristiques du régime sectoriel :
pour :

Régime de
pension sectoriel
(ordinaire)

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 201
CP 202

(vishandelaars)
(vishandelaars)

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 226

(reders)

Régime de pension
sectoriel
OUI

Caractéristiques du régime sectoriel
Parmi ces 4 CP correspondantes, seule la CP 226 dispose d’un régime de
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1) marins pêcheurs agréés à partir du 01/01/2006
- Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations:
À partir du 1/1/2017 : 600€ /200 jours ONSS prestés par
année d'assurance en tant que marin pêcheur agréé
majorée des frais et taxes sur primes applicables financée
par le « Zeevissersfonds »
prime supplémentaire versée dans le plan de pension sectoriel pour
2017-2018 : 1,1% de la masse salariale de l’année précédente
2) ouvriers occupés dans les entrepôts à partir du 01/07/2006
- Type d’engagement: Contributions définies


Cotisations:
A partir du 01/01/ 2009, le montant de la cotisation sera
augmenté de 1,25% des salaires bruts.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Een aantal bedienden werken onder PC 200.
De leden stellen vast dat er geen harmonisatie mogelijk is op
sectorvlak
2) période jusqu’au 1.1.2018
Aangezien er geen bedienden onder het paritair comité 143 vallen,
kunnen de sociale partners geen actiepunten ondernemen en is er
geen overzicht van verrichte werkzaamheden om het verschil in
behandeling te beëindigen.
Opmerkingen
/

pension sectoriel de type contributions définies (Cotisation pension :
0,88 %. du salaire (les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92
% (0,88%contribution pension + 0,04% taxes) du salaire
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CP 144

PC voor de landbouw
CP de l'agriculture

Régime de pension
sectoriel Social
à partir du à partir
du 01/01/2008

CP 329

(maneges + non-profit)

CP 337

(privépersonen)

CP 200

Caractéristiques du régime sectoriel :
-Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations: 1,87%
Engagement de pension: 1,82 % van het referteloon
Engagement de solidarité: 0,05 % van het referteloon

Régime de pension
sectoriel
NON

Régime de pension
sectoriel
NON
CP auxiliaire pour employés
Régime de pension
Aanvullend PC voor de bedienden
sectoriel
NON
Les employés occupés dans le même secteur relèvent principalement
de la CP 200.
Les 2 autres CP correspondantes sont la CP 337 et la CP 329, qui,
comme la CP 200, ne disposent pas de régime de pension sectoriel.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
- Difficulté pratique : les employés engagés dans les entreprises
actives dans le secteur de l’agriculture ressortissent à la CP 200 ;
D’où l’impossibilité d’entamer un processus d’harmonisation faute
d’interlocuteur immédiatement identifiable.
2) période jusqu’au 1.1.2018
Pas de rapport

CP 145

Opmerkingen
/
PC voor het tuinbouwbedrijf
CP pour les entreprises horticoles

Régime de pension
sectoriel Social

CP 329

secteur socio-culturel
(sportclubs + non-profit)

Régime de pension
sectoriel
NON
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à partir du à partir
du 01/01/2008

CP 335

CP de prestation de services et de soutien aux
entreprises et aux indépendants
(onderzoek ivm tuinbouwsector + non-profit)

Régime de pension
sectoriel
NON

CP 337

CP auxiliaire pour le secteur non-marchand
(privépersonen)

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

Régime de pension
sectoriel
NON
Régime de pension
sectoriel
NON

Caractéristiques du régime sectoriel :
-Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations: 1,87%
Engagement de pension: 1,82 % van het referteloon
Engagement de solidarité: 0,05 % van het referteloon

Opmerkingen
Les employés occupés dans le même secteur relèvent principalement
de la CP 200.
Les 3 autres CP correspondantes sont la CP 329, la CP 335 et la CP 337
qui, comme la CP 200, ne disposent pas de régime de pension sectoriel.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
- Difficulté pratique : les employés engagés dans les entreprises
actives dans le secteur de l’agriculture ressortissent à la CP 200 ;
D’où l’impossibilité d’entamer un processus d’harmonisation faute
d’interlocuteur immédiatement identifiable.
2) période jusqu’au 1.1.2018
Pas de rapport
Opmerkingen
SCP149.01

PSC voor de elektriciens: installatie en
distributie
SCP des électriciens: installation et
distribution

Régime de
pension sectoriel
social
à partir du
01/01/2002

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

CP 201

(kleinhandel)

Régime de pension sectoriel
Non
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Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies

Caractéristiques du régime sectoriel

 Cotisations : 2,10 % des salaires bruts des ouvriers à 108%
95,5% de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de
l'engagement de pension et 4,5% au financement de l'engagement
de solidarité

Opmerkingen
Les CP correspondantes pour employés du même secteur sont la CP 200
et la CP 201 au sein desquelles il n’existe pas de régime sectoriel de
pension complémentaire.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
- A défaut de (S) CP « miroir» compétente pour les employés du
Secteur et ignorant quels sont leurs interlocuteurs, les partenaires
sociaux constatent et déplorent unanimement l'impossibilité
de s'engager dans un parcours d'harmonisation ouvriers/employés.
En conséquence, il est impossible d'établir un rapport des travaux
réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur
la distinction entre ouvriers et employés...
- les partenaires sociaux demandent aux autorités compétentes de
leur préciser les interlocuteurs avec lesquels ils pourront à l'avenir
s'entretenir.
2) période jusqu’au 1.1.2018
Même rapport que celui du 1.1.2016
Opmerkingen
SCP149.03

PSC voor de edele metalen
SCP pour les métaux précieux

Régime de
pension sectoriel
social
à partir du
01/01/2015

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

CP 201

kleinhandel

Régime de pension sectoriel
Non
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Caractéristiques du régime sectoriel
Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies
 Cotisations :
À partir du 01/01/2015: 0,50% - 4,5%= 0,48% nette; soit:
0,45% pour l’engagement de pension
0,03% pour l’engagement de solidarité
À partir du 01/01/2016: 0,80% ( - 4,5%) = cotisation nette = 0,76%
soit :
0,73% pour l’engagement de pension
0,03% nette pour l’engagement de solidarité
A partir du 01.01.2018 : la cotisation nette : est portée à 1%
0,96% pour l’engagement de pension
0,04% pour l’engagement de solidarité
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016:
a) sociale partners wijzen erop dat dit specifiek
harmoniseringsobjectief inzake sectoraal aanvullend
pensioenstelsel o.m. vervat ligt in hun algemeen geschreven
engagement van art 10 van de cao dd. 13/10/2015 houdende
“nationaal akkoord 2015 – 2016”: zijnde een algemeen
harmoniseringsengagement arbeiders – bedienden vanwege
het PSC 149.03, alsook een aanbeveling aan de ondernemingen
van de sector om ook op individueel bedrijfsvlak eenzelfde
vergelijkende studie te maken.
b) Bovendien wijzen zij erop dat zij met art. 6 van
hogervermelde cao “nationaal akkoord 2015 – 2016” reeds

Opmerkingen
Les CP correspondantes pour employés du même secteur sont la CP 200
et la CP 201 au sein desquelles il n’existe pas de régime sectoriel de
pension complémentaire.
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maximaal – binnen de beschikbare (economische en wettelijke)
marge – effectief de bijdragen aan dit sectoraal pensioenstelsel
voor de arbeiders verhoogd hebben met ingang van 1/1/2016
een verhoging van de 0,5 % op de bruto bezoldigingen voor
arbeiders met 0,3 % naar dus 0,8 %: deels door herschikking van
de algemene bijdragen aan het fonds van 0,2%, deels door een
extra werkgeversbijdrage van 0,1 %.
c) Verder wijzen de sociale partners van PSC 149.03 op de
onduidelijkheid of in de huidige situatie de bijdragevoet voor
het pensioenplan van de arbeiders in de toekomst nog wel kan
verhoogd worden om het verschil met de bedienden in dezelfde
sector bij te benen, voor zover de bijdragevoet voor het
pensioenplan van de bedienden van dezelfde ondernemingen in
deze sector sneller stijgt, en dit door onderhandelingen waarop
noch de werknemersvertegenwoordigers noch de
werkgeversvertegenwoordigers van PSC 149.03 enige impact
hebben. De negotiatie van de sectorale loon-en
arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van diezelfde sector
gebeurt immers totaal autonoom en parallel vanuit het Aanvullend
Paritair Comité voor de Bedienden ( 200)
De sociale partners van 149.03 vragen hieromtrent dan ook formele
verduidelijking van de overheid. Deze onduidelijkheid zet een rem
op de verdere uitbouw en democratisering van de tweede pijler
2) période jusqu’au 1.1.2018
Intussen heeft PSC 149.03 de sectorale cao van 26 september 2017 (
Reg.Nr. 142134) afgesloten, waarmee de bijdrage aan het bestaand
sectoraal pensioenstelsel verhoogd werd van 0,80 % naar 1,05 %.
Dit ingevolge hun sectorakkoord 2017 — 2018, waarbij het precies
de bedoeling van de sociale partners van 149.03 was om de kloof op
dit punt verder dicht te rijden met de bestaande regeling aanvullend
pensioen voor de bedienden uit dezelfde ondernemingen van de
sector. Hoewel die laatsten onder PC 200 en PC 201 vallen, die géén
van beiden een sectoraal aanvullend pensioenstelsel hebben, is er
wel degelijk de realiteit dat die bedienden genieten van 2° pijler
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aanvullend pensioen, door een regeling op ondernemingsvlak, met
meestal een bijdrage op het niveau van 3%.
Met deze nieuwe bijdrageverhoging via sectorale cao van 26
september 2017 heeft PSC 149.03 dus (opnieuw) het verschil van de
arbeidersregeling verder verkleind t.a.v. de bedienden tewerkgesteld
in dezelfde ondernemingen.
Opmerkingen
SCP149.04

PSC voor de metaalhandel
SCP paritaire pour le commerce du métal

Régime de
pension sectoriel
social
à partir du
01/01/2002

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies

CP 200

CP auxiliaire pour employés
Aanvullend PC voor de bedienden

CP 201

(kleinhandel)

CP 226

(logistiek)

Régime de pension sectoriel
Nihil

Caractéristiques du régime sectoriel
Opmerkingen

 Cotisations :
A partir du 01/01/ 2015 : cotisation annuelle nette de 1,72% (brut :
1,80%) : soit :
 Engagement de pension : 1,64%
Plus cotisation unique additionnelle : 500€ (voir condition)
 Engagement de solidarité: 0,08%
À parti du 01/01/ 2016 : cotisation brute 2,10% du salaire annuel
brut. (– 4,5% frais de gestion) = cotisation nette : 2,01%, soit :
1,92 % pour financer l’engagement de pension
0,09 % pour financer l’engagement de solidarité
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
- A défaut de (S) CP « miroir» compétente pour les employés du

Les CP correspondantes pour employés du même secteur sont la CP
200, la CP 201 et la CP 226.
seule la CP 226 dispose d’un régime de pension sectoriel de type
contributions définies (Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les
cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 % (0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire.
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Secteur et ignorant quels sont leurs interlocuteurs, les partenaires
sociaux constatent et déplorent unanimement l'impossibilité
de s'engager dans un parcours d'harmonisation ouvriers/employés.
En conséquence, il est impossible d'établir un rapport des travaux
réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur
la distinction entre ouvriers et employés...
- les partenaires sociaux demandent aux autorités compétentes de
leur préciser les interlocuteurs avec lesquels ils pourront à l'avenir
s'entretenir.
2) période jusqu’au 1.1.2018
Même rapport que celui du 1.1.016
Opmerkingen

(sous) commissions paritaires EMPLOYES
CP 216

PC voor de notarisbedienden
CP pour les employés occupés chez les
notaires

(sous) commissions paritaires correspondantes OUVRIERS
Régime de pension
sectoriel (ordinaire)

CP 100

CP auxiliaire pour ouvriers

Régime de pension sectoriel
Nihil

Oui

Caractéristiques du régime sectoriel :

Caractéristiques du régime sectoriel

1) régime de pension complémentaire financé par voie de répartition
pour les années de service avant le 31/12/1987 (Système fermé)

Opmerkingen
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Prestations définies
Cotisation patronale : 1,60% à partir du 1/1/2012
2) Régime de pension complémentaire financé par voie de
capitalisation à partir du 1/1/1987
Contributions définies
A partir du 1/1/2012 :
Cotisation à charge de l’affilié : 1,55%
Cotisation à charge de l’organisateur (employeur) : 4,25%
La prime à charge de l'organisateur sert au financement du capital vie.
La prime à charge de l'affilié sert au financement de capital vie et, le
cas échéant décès.
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 :
Situation des éventuels ouvriers du secteur
D'après les informations dont nous disposons, aucun système de
pension complémentaire ne serait actuellement mis en oeuvre au
niveau de la CP 100. Si tel est bien le cas, la différence de
traitement à combler à terme est relativement importante sachant
que le plan sectoriel applicable aux employés du secteur prévoit
un niveau de pension complémentaire élevé.
Toutefois, on ne peut pas exclure que pour combler la différence
entre les employés et les éventuels ouvriers, certains employeurs
aient, au niveau de l'entreprise, conclu un plan de pension
complémentaire. La CP 216 ne sait pas si de tels plans existent ni
quelle serait la couverture prévue.
À ce stade, la CP 216 peut tout au plus essayer de rassembler
l'information permettant de déterminer si des ouvriers sont ou non
occupés dans le secteur et, si oui, combien.

La CP correspondante pour ouvriers du même secteur est la CP 100
et au sein de laquelle il n’existe pas de régime sectoriel de pension
complémentaire.
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2) période jusqu’au 1.1.2018
Accord interprofessionnel 2017-2018 :
-au niveau sectoriel, un groupe de travail a été institué au sein de la
CP 216. ce groupe de travail concentre son analyse sur les deux
points:
1) l’analyse, en cas de modification ou élargissement du champ de
compétence de la CP pour les employés occupés chez les notaires, de
l’impact concret des dispositions de la loi 5 décembre 1968 sur les CCT
sectorielles à appliquer et donc sur les conditions de travail à
respecter;
2) l’analyse de la procédure de modification du champ de compétence
d’une CP. Sur ce point, la CP 216 devrait dans les mois à venir solliciter
la collaboration du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
En parallèle, la CP 216 poursuit ses efforts afin de rassembler
l’information permettant de connaître le nombre d’ouvriers occupés
dans le notariat.
Opmerkingen
er
Les partenaires sociaux ont rendu un 1 rapport sur le sujet le 10 juin
2016. Celui-ci mettait essentiellement en évidence d’une part, le fait
que la commission paritaire 216 n’était pas compétente pour conclure
des conventions collectives de travail applicables aux éventuels
ouvriers du secteur et d’autre part que rassembler de l’information
fiable sur le nombre d’ouvrier occupés chez des notaires n’était pas
chose aisée.
/
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CP 226

PC voor de bedienden uit de
internationale handel, het vervoer en de
logistiek
CP pour les employés du commerce
international, du transport et de la
logistique

Régime de pension
sectoriel (ordinaire)
OUI
À partir du
01.01.2007

Caractéristiques du régime sectoriel :
 Type d’engagement : contributions définies


Cotisation pension : 0,88 %. du salaire (les cotisations à
percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,92 %(0,88%contribution
pension + 0,04% taxes) du salaire

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
(Voir ci-haut : p. 8 - 9)
2) période jusqu’au 1.1.2018
(Voir ci-haut : p. 8 - 9)
Opmerkingen

100;
115;
125;
125.01;

Régime de pension
sectoriel
NON

111; 112;
124
126;
127;
139;
143;
149.04;
140;
140.03;
140.04
(régime
d’entrep
rise)

Régime de pension
sectoriel
OUI
Opmerkingen
15 (sous) commissions paritaires pour ouvriers peuvent
correspondre au champ d’application de la CP 226.
9 (S )CP ont un régime de pension sectoriel

3) Régimes de pension sectoriels dans les (sous) commissions paritaires pour ouvriers correspondantes seulement à la CP 200 / sectorale
pensioenstelsels in P(S)C voor arbeiders die uitsluitend corresponderen met PC 200
1

SCP102.03

Régime de pension sectoriel social : à partir du 01.07.2016

PSC voor de porfiergroeven in de
provincies Waals-Brabant en
Henegouwen en de kwartsietgroeven in

Caractéristiques du régime sectoriel ;
Type d’engagement : Contributions définies / Cash balance/ Prestations définies
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de provincie Waals-Brabant

-

Cotisations:

SCPdes carrières de porphyre des
provinces du Brabant wallon et de
Hainaut et des carrières de quartzite de
la province du Brabant wallon




Engagement de pension : pour l’année 2017 et années suivantes : 100€ (hors frais et taxes) sur base annuelle
Engagement de solidarité : pour l’année 2017 et années suivantes : 12,9€ (hors frais et taxes) sur base
annuelle

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016: pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018: pas de rapport

2

SCP102.06
PSC grint- en zandgroeven welke in
openlucht Antwerpen, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg
en Vlaams-Brabant
SCP 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

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel (ordinaire) : à partir du 01.07.2014
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies



Contribution: À partir de 2015 : 62,50€/trimestre
Une base sectorielle minimale est fixée: à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du « Fonds Social
pour les carrières de gravier et de sable » (Art. 22 de la CCT du 28/06/ n° 140828, relative aux conditions de
travail. Validité : 1/1/2017 – 31/12/2018.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Sociale partners wensen bevoegdheidsdomein uit te breiden naar bediendepersoneel tewerkgesteld in bedrijven
die ressorteren onder PSC 102.06. De harmonisatie van beide statuten is op sectorvlak in praktijk reeds ver
gevorderd. Op bedrijfsvlak worden de voorwaarden van de bedienden reeds afgestemd op deze van de arbeiders
reeds ver gevorderd.
Grote verschil: traditionele groepsverzekeringen
2) période jusqu’au 1.1.2018: Pas de rapport
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3

SCP102.07
PSC voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens
van het administratief arrondissement
Doornik
SCP de l'industrie des carrières,
cimenteries et fours à chaux de
l'arrondissement administratif de
Tournai

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel social : à partir du 01.01.2016
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : Contributions définies / Cash balance Prestations définies

o
o

Contribution: En 2017 et années suivantes:
Engagement de pension : 100€ (hors frais et taxes) par an
Engagement de solidarité : 11,83€ (hors frais et taxes) par an

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport

4

SCP102.09
PSC voor het bedrijf van de groeven van
niet uit te houwen kalksteen en van de
kalkovens, van de bitterspaatgroeven en
–ovens op het gehele grondgebied van
het Rijk
SCP 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

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel social : à partir du 01.01.2011
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies
 Contribution: forfaitaire :
o engagement de pension: 252,53 €/an
o engagement de solidarité: 11,11 €/an
o Cotisation pour I'ONSS: 22,37 €
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport
opmerkingen
/
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5

SCP106.02

Régime de pension sectoriel : à partir du 01.10.2006
Régime de pension Sectoriel social : à partir du 31/12/2013

PSC de beton- industrie
SCP de l'industrie du béton

Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies
 Cotisation: à partir du 01/01/ 2015 :1,53%
o volet pension : 1,41% des salaires bruts
o volet solidarité : 0,12%
o Les montants sont fixés sur base des salaires bruts à 108%,
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
- Het sectorpensioenplan van de betonindustrie werd op 1 oktober 2006 ingevoerd;
- Op 31/12/2013 werd het sectorpensioenplan omgevormd in een sociaal plan bevattend een solidariteitsluik;
- Een nieuw fonds voor bestaanszekerheid werd opgericht, Pensio+ Beton, inrichter van het pensioenplan, om het
pensioenluik te beheren. Via Pensio+ Beton worden de pensioenbijdragen gestort aan Federale Verzekering, de
pensioeninstelling
- Het solidariteitsluik wordt door het Sociaal Fonds van de Betonindustrie beheerd;
- Het sociaal plan wordt volledig gefinancierd met bijdragen van de werkgevers
- Tijdens de sectorale onderhandelingen 2015 — 2016 hebben alle partijen er op toegezien dat geen van de
geformuleerde voorstellen deze verschillen verder in de hand zouden werken;
-De sector volgde en volgt op de voet de ontwikkelingen binnen het Paritair Comité 200, waartoe de bedienden
tewerkgesteld in de bedrijven waarvan de arbeid(st)ers ressorteren onder het Paritair Comité 106.02, behoren. Voor
de bedienden die onder dit Paritair Comité ressorteren is er geen sectoraal pensioenplan ingevoerd.
2) période jusqu’au 1.1.2018:
De monitoring, met als doel een volledig beeld te krijgen van de aanvullende groepsverzekeringen binnen de sector
zowel naar de modaliteiten ervan als naar de groepen van werknemers die er al dan niet van genieten, verloopt
moeizaam:Grootste struikelblok vormt het inwinnen van volledige en vergelijkbare informatie.
De sociale partners denken momenteel na over een optimalisatie van de monitoring. Daarnaast vond een
verkennend gesprek plaats met de verzekeraar van het sectorpensioenplan van de betonindustrie;
Tijdens de afgelopen sectorale onderhandelingen werden er geen maatregelen genomen die het verschil tussen
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arbeiders en bedienden vergroten

6

SCP 113.04
PSC voor de pannenbakkerijen
SCP des tuileries

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel (ordinaire): à partir du 09.06.2010
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies
 Contribution: Prime de 95€/an payée par le FSE
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016:
Enkel aanvullend pensioenstelsel voor arbeiders ( bedienden uit deze sector ressorteren onder PC 200)
Opmerking :zolang er geen sectoraal pensioenplan voor de bedienden wordt ingevoerd : geen verbetering van
pensioenplan van de arbeiders mogelijk.
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
De sociale partners maken een oplijsting van de verschillende stelsels op ondernemingsvlak met het oog op de verdere
harmonisering.

7

CP 114
PC voor de steenbakkerij
CP de l'industrie des briques

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel (ordinaire) : à partir du 30/11/2011
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies
 Contribution: 33,75€/trimestre (Netto: 135 € per jaar)
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 :
Enkel aanvullend pensioenstelsel voor arbeiders ; ( bedienden uit deze sector ressorteren onder PC 200)
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Opmerking : zolang er geen sectoraal pensioenplan voor de bedienden wordt ingevoerd : geen verbetering van
pensioenplan van de arbeiders mogelijk.
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Même remarque que dans le rapport précédent
Pas de changement (amélioration) possible du régime de pension des ouvriers tant qu’il n’y pas de plans de pension
pour employés.

8

CP 130
PC voor het drukkerij-, grafische kunsten dagbladbedrijf
CP de l'imprimerie, des arts graphiques
et des journaux

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel (ordinaire) : à partir du 01.07.2010
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : Contributions définies


Cotisations: 34€/trimestre

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport

9

CP132
PC voor de ondernemingen van
technische land- en tuinbouwwerken
CP pour les entreprises de travaux
techniques agricoles et horticoles

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel Social : à partir du 01/01/2008
Caractéristiques du régime sectoriel :
-Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations: 1,87%
Engagement de pension: 1,82 % du salaire de référence
Engagement de solidarité: 0,05 % du salaire de référence
Rapport d’activités harmonisation statut O/E :
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1) période jusqu’au 1.1.2016 :
- Difficulté pratique : les employés engagés dans les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture ressortissent à
la CP 200 ; d’où l’impossibilité d’entamer un processus d’harmonisation faute d’interlocuteur immédiatement
identifiable.
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport

10

140.01
PSC voor de autobussen en autocars
SCP pour les autobus et autocars

opmerkingen
/
Régime de pension sectoriel social : à partir du 01.01.2008
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement: Contributions définies
 Cotisations: Forfaitaire
Engagement de pension :
Pour 2015 : 144€/an x le régime de temps de travail de l'affilié
Engagement de solidarité : 25€/ an x le régime de temps de travail de l'affilié
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 :
Arbeiders: sectoraal sociaal stelsel (cao 25/06/2008). Bedienden uit deze subsector ressorteren onder PC 200
Tot op heden nog geen besprekingen gevoerd inzake harmonisering.
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Même remarques que dans le précédent rapport:
Régime de pension sectoriel pour ouvriers. Pas de régime de pension sectoriel pour employés qui relèvent de la CP 200
Pas de négociations en encours au sein de la SCP 140.01 en vue de l’harmonisation du statut ouvriers / employés
Opmerkingen
/
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140.05
PSC voor de verhuizing

Régime de pension sectoriel social : à partir du 01.01.2011

SCP pour le déménagement

Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement : contributions définies


e

Cotisations : 0,85% des salaires annuels bruts portés à 108% , à partir du 3 trimestre 2016

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Régime sectoriel social pour les ouvriers à partir de 2006.
La dernière activité concerne la conclusion de la CCT du 21/01/2016 n° 132528 qui porte le pourcentage des
e
e
cotisations à 1,10% au 2 trimestre de 2016 et à 0,85% à partir du 3 trimestre 2016
Opmerkingen
12

149.02
PSC voor het koetswerk
SCP pour la carrosserie

Régime de pension sectoriel social : à partir du 01/01/2002
Caractéristiques du régime sectoriel :
Type d’engagement: contributions définies
 Cotisations : 2,20% (- 4,5% de charge) : soit 2,10% du salaire annuel brut
Engagement de pension : 2,01%
Engagement de solidarité : 0,09%
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport
Opmerkingen
/

38

4) Régimes de pension sectoriels dans les (sous) commissions paritaires mixtes : ouvriers et employés /
sectorale pensioenstelsels in de gemengde P(S) C:
SCP 301.01

pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"

Régime de pension sectoriel social
à partir du 01/01/2005

PSC voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd
Caractéristiques du régime sectoriel :
3 types d’engagement de pension :
1) Prestations définies (DB) : années d’affiliation d’avant le 01.01.2005 : avantages relatifs à la carrière jusqu’au 31/12/2004 (régime fermé)
La "prestation définie" consiste à payer, en 2005 : 255,97€/année de reconnaissance comme affilié (montant à indexer chaque année)
2) Cash balance : pour les avantages liés à la carrière des salariés du 1/1/ 2005 au 31/12/2011
- Mensuellement, une cotisation a été versée aux comptes individuels jusqu'à décembre 2011.
er
- voir « le plan chapeau" : Pour les affiliés entrés en service avant le 1 janvier 2005. La rente brute annuelle minimum de référence est déterminée en
fonction du nombre d'années d'ancienneté.
3) Contributions définies (DC) : années à partir du 01.01.2012
Contributions : à partir du 01/01/2018 : Contribution de l’engagement de pension et de solidarité par salarié:
 1,75% (du salaire brut + salaires complémentaires + simples pécule de vacances) plus 1,40% (sur salaires bruts)
 Versements pour prestation de solidarité : 4,40% des versements pour le régime de pension complémentaire
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016: De thematiek is niet relevant wegens de specificiteit van de sector.
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Pas de processus d’harmonisation pour la SCP 301.01 : Tous les travailleurs occupés dans le sous-secteur ont le statut d’ouvriers
Opmerkingen
/
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CP 302

PC voor het hotelbedrijf
CP de l'industrie hôtelière

Régime de pension sectoriel social
à partir du 01/01/2013

Caractéristiques du régime sectoriel
Type d’engagement : contributions définies


Contribution de pension
er
A partir du 1 trimestre 2015 : 0,92% nette ou 1,00% brut (cotisation ONSS comprise)
Engagement de pension : 0,88 % du salaire
Engagement de solidarité : 0,04 % du salaire(ou 4,4 % de la prime de pension)

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 : pas de rapport
Opmerkingen : /
CP 304

CP du spectacle / PC voor het vermakelijkheidsbedrijf
• personne morale ayant siège social en Région flamande;
• personne morale ayant siège social en Région de Bruxelles-Capitale et inscrite auprès de l'ONSS sur le rôle
linguistique néerlandophone.
Caractéristiques du régime sectoriel
Type d’engagement : contributions définies Avec Opting ou


Contribution de pension : 1,5% des salaires annuels bruts

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016: Geen harmonisatie vereist
2) période jusqu’au 1.1.2018: pas de rapport
Opmerkingen
/

Régime de pension sectoriel (ordinaire)
à partir du 01/01/2006
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CP317

CP pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Régime de pension sectoriel social
à partir du 01/01/2010

PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
Caractéristiques du régime sectoriel
Type d’engagement : contributions définies
 Contribution de pension : A partir du 01/01/ 2016 : 0,60% des salaires des affiliés :
Pour les employés: salaire ordinaire (fixe de base et variable) x 13/12
Pour les ouvriers: salaire ONSS à 108% x 13/12
Engagement de solidarité : 4,4 % de la contribution de pension
Rapport d’activités harmonisation statut O/E

1) période jusqu’au 1.1.2016
er

Le 1 janvier 2010, un plan de pension sectoriel a été instauré pour tous les travailleurs hommes ou femmes, ouvriers ou employés, occupés à temps plein
ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat établi par un employeur du secteur. Les partenaires sociaux ont, dès le début du projet, souhaité ne pas faire
de distinction entre les statuts d'ouvrier et d'employé.
La seule distinction faite dans le règlement de pension; à l'article 4, concerne la base du calcul de la contribution annuelle. A savoir :
 Pour les employés: salaire ordinaire (fixe de-base et variable) x 13/12
 Pour les ouvriers: salaire ONSS à 108% x 13/12
Cette distinction, nullement discriminatoire, trouve son origine dans le fait que les travailleurs employés perçoivent leur pécule simple de vacances
directement de leur employeur, alors que les travailleurs ouvriers le perçoivent de la Caisse des congés payés.
Le plan de pension sectoriel du secteur des entreprises de gardiennage et/ou de surveillance respecte donc une parfaite égalité entre ouvriers et employés.
2) période jusqu’au 1.1.2018
Confirmation qu’il n’existe pas de différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés
Opmerkingen
/
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NON PROFIT Flamand

SCP 318.02
SCP 319.01

SCP pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande / PSC voor de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
SCP des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande / PSC
voor de opvoedings- en huis-vestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap

SCP 327.01

SCP pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven / PSC voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen
en de maatwerkbedrijven

SCP 329.01

SCP pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande / PSC voor de socio-culturele sector van
de Vlaamse Gemeenschap

CP 331

CP pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé / PC voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector

Régime de pension sectoriel (ordinaire)
à partir du 01/01/2011
date d’Affiliation au 01/01/2010

Caractéristiques du régime sectoriel
Type d’engagement : contributions définies
 Contribution de pension :
SCP 318.02 : 0,22 % / trimestre (jusqu’en 2015); 0,21% / trimestre (pour 2016) ; 0,21% /trimestre (Pour 2018) + Supplément unique : Pour 2015 : 30€/
trimestre et 12€ / trimestre ; Pour 2016 : 30€ / trimestre et 13,76 / trimestre
SCP 319.01 : 0,22 % par trimestre (pour 2015) ; 0,21% par trimestre (Pour 2018 ) + Supplément unique : Pour 2015 : 30€/ trimestre et 12€ / trimestre ;
Pour 2016 : 30€ / trimestre et 13,76 / trimestre
SCP 327.01 : 0,22 % par trimestre (pour 2015) ; 0,21% par trimestre (Pour 2016) ; 0,21% /trimestre (Pour 2018) + Supplément unique : Pour 2015 : 30€/
trimestre et 12€ / trimestre ; Pour 2016 : 30€ / trimestre et 13,76 / trimestre
SCP 329.01 : 0,22 % par trimestre (pour 2015) ; 0,21% par trimestre (Pour 2018) + Supplément unique : Pour 2015 : 30€/trimestre et 12€ / trimestre ;
Pour 2016 : 30€ / trimestre et 13,76 / trimestre
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CP 331 : 0,22 % par trimestre (pour 2015) ; 0,21% par trimestre (Pour 2016) ; 0,21% /trimestre (Pour 2018) + Supplément unique : Pour 2015 : 30€/
trimestre et 12€ / trimestre ; Pour 2016 : 30€ / trimestre et 13,76 / trimestre
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016:
Bevestiging dat er in aanvullend sectoraal stelsel-Pensioenfonds Vlaamse Non-Profit geen verschil in behandeling bestaat dat berust op onderscheid tussen
werklieden en bedienden
2) période jusqu’au 1.1.2018
Confirmation qu’il n’y pas de différences de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés
Opmerkingen
/

CP 323

CP pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques
PC voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

Régime de pension sectoriel social
à partir du 01/04/2010)
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Caractéristiques du régime sectoriel
-Type d’engagement : contributions définies


Contribution de pension : 3,50% (Ce pourcentages incluent la cotisation de 8,86%)

Modalités concrètes :
A partir du 1/1/2016, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à :
• 3,06% de la masse salariale brute pour le Fonds de pension
• 0,18% de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Les interlocuteurs sociaux de la CP 323, CP mixte, n'avaient pas perçu leur obligation de rapportage quant au processus d'harmonisation en matière de
pension complémentaire pour les ouvriers et les employés (article 14/2 §2 de la LPC).
• Le 2ème pilier a démarré dans le secteur le 01/01/2011, au départ avec une cotisation forfaitaire pour tous (ouvriers, employés et travailleurs
domestiques) ;
• Il est applicable à tous les employeurs du secteur, sans possibilité d'exception ni de retrait ;
• À partir de 2012 : la cotisation de 2% pour tous a été augmentée graduellement à 3,5% pour tous;
• Les prestations de solidarité sont également identiques pour toutes les catégories de travailleurs.
Il n'existe aucune différence de traitement nécessitant un travail d'harmonisation.

CP 324

Opmerkingen
/
CP de l'industrie et du commerce du diamant
PC voor de diamantnijverheid en -handel

Régime de pension sectoriel (ordinaire)
à partir du 01/01/2008
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Caractéristiques du régime sectoriel
-Type d’engagement : contributions définies


Contribution de pension : A partir du 01/01/2014 :
3% de 110% des salaires annuels bruts pour les ouvriers de moins de 56 ans
9% de 110% des salaires annuels bruts pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Bestaande cao werd niet gewijzigd. Geen maatregelen genomen om verschil te vergroten
Er worden enkel arbeiders en technische bedienden tewerkgesteld met elk een aparte AP regeling
Er wordt een stappenplan uitgewerkt binnen de raad van bestuur van de Rijksverlofkas om dubbel stelsel te stoppen tegen einde 2025
2) période jusqu’au 1.1.2018 : Pas de rapport
Opmerkingen :
Le régime s’applique aux ouvriers relevant de la CP de l’industrie du diamant et les étudiants / apprentis industriels
Exclusion : des employés techniques

CP 326

CP de l'industrie du gaz et de l'électricité

Régime de pension sectoriel social

PC voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

Régime rendu conforme à la LPC à partir du
01.07.2005

Caractéristiques du régime sectoriel
2 types d’engagement de pension :
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1) Régime de pension complémentaire sectoriel social du type prestations définies avec un engagement de solidarité :
Cotisations personnelles : 0,6% .Tcot 1 + 4,6% . Tcot 2
 0,6 % (taxes comprises) de la partie de la rémunération de référence ( T cot1) au 1er janvier affectée du coefficient TPA, ne dépassant pas le
plafond de calcul des prestations de la pension légale;
 4,6 % (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond (Tcot2)
Engagements des entreprises :
Compte tenu des cotisations des participants et des dotations versées par l'A.S.B.L. ELGABEL dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises
versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement
Cotisation de solidarité : les entreprises versent 7,04% des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à l’OFP ELGABEL
pour le financement de l’engagement de solidarité. Celui-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité.

2) Régime de pensions complémentaires en « contributions définies» :
Cotisations des participants (personnelles) :
er
- 0,875 % (taxes comprises) de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1 janvier ne dépassant pas le plafond de rémunération T1 ;
augmenté de :
-2,625 % (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.
Engagements des sociétés affiliées :
Pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur:
er
- 2,625% de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1 janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération Tl ;
- 7,875% de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

Pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de10 ans d'ancienneté effective dans le secteur:
- 2,7563% de la partie de la rémunération annuelle de référence T au I er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération Tl ;
- 8,2688% de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.
Pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur:
- 2,8875% de la partie de la rémunération annuelle de référence T au I el' janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération Tl ;
- 8,6625% de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.
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Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
Pas de processus d’harmonisation pour la CP 326 : Tous les travailleurs occupés dans le secteur ont le statut d’employés

SCP 328.01

Opmerkingen
/
SCP du transport urbain et régional de la Région flamande
PSC voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Binnen De Lijn een pensioenstelsel werd
ingevoerd met ingang van 1/1/1992:
"Pensioenplan 1992" dat wordt beheerd door
de IBP De Lijn OFP;

Caractéristiques du régime sectoriel


Type d’engagement : Prestations définies (l'allocation de pension de (70% SAL - TWP) N/35 (*) - PA, augmentée du capital constitué par
la cotisation du travailleur (avantage complémentaire égal aux cotisations personnelles qu'il a payées effectivement capitalisées en vertu du Plan de
pension 1992, augmenté d'un intérêt de 4,75% par an.

 Contribution de pension :
Jaarlijkse bijdrage van het lid (werknemersbijdrage)
De werknemersbijdrage is gelijk aan de volgende percentages respectievelijk toegepast op het gedeelte van het pensioensalaris beperkt tot het Plafond
(SAL1) en het gedeelte van het pensioensalaris dat het Plafond overschrijdt (SAL2).
Onder het Plafond

Boven het Plafond

0,5 %

3%

hetzij

hetzij

0,5 % SAL 1 +

3 % SAL 2.

Jaarlijkse bijdrage van de onderneming
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In samenspraak met de actuaris wordt tussen de werkgever en het Pensioenfonds een financieringsmethode vastgelegd die samen met de actuariële
hypothèses aanleiding geven tôt de geregelde bepaling van een werkgeversbijdrage die nodig is om op individuele basis de in dit règlement voorziene
uitkering te garanderen.
voor 2007 een vast bedrag ten belope van 23,28 euro worden toegekend.
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018
Geen onderscheid wordt gemaakt tussen arbeiders en bedienden

SCP 328.03

Opmerkingen
/
SCP du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Régime de pension sectoriel (ordinaire)

PSC voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Caractéristiques du régime sectoriel


2 types d’engagement de pension :

1) Régime de type contributions définies : (règlement de l'assurance de groupe, n° 5802) : Membres du personnelle de la STIB en service à partir du
01/01/2006. (Les membres du personnel entrés en service avant cette date peuvent opter pour son application.) :


Contribution personnelle de l'affilié jusqu’à 10 ans de service : 1 % de la rémunération de référence.



Contribution personnelle facultative + contribution complémentaire de l’employeur après 11 années de service
Membres du personnel engagés avant le 1/01/1995 : 1% à partir du 01/01/2006 (facultatif) + 0,25% par la STIB ;
Membres du personnel engagés dans la période 1995 -23/10/2006 : choix : 1% à partir du 01/01/2007 plus 0,25% par la STIB après 11 années de
service ;
Membres du personnel engagés à partir du 24/10/2006 : 1% à partir du 01/01/2007 plus 0,25% par la STIB après 11 années de service.
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2) Régime de type prestations définies (Règlement d’assurance groupe n°807) : Tous les membres du personnel à l'exception des membres du personnel de
direction qui bénéficient de l'assurance de groupe active et fermée, souscrite précédemment auprès d'AGF Belgium (anciennement Assubel).
Concerne les droits nés à partir du 1/1/2006
Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016 : Pas de rapport
2) période jusqu’au 1.1.2018 :
- 2 régimes de pension, sans possibilité d’opting out : Un régime de pension de type prestations définies et contributions définies.
- Ces deux régimes font l’objet de contrats d’assurance de groupe auprès d’Ethias. Le seul employeur relevant de la SCP 328.03 étant la STIB, ces régimes de
pension s’appliquent uniquement aux travailleurs de la STIB et visent tant les ouvriers que les employés et ne prévoient pas de formules de pension ou décès
différentes pour les ouvriers et les employés.
e

-la seule différence entre les ouvriers et les employés est la manière avec laquelle le 13 mois est valorisé dans le cadre des régimes de pension (le salaire
barémique mensuel brut est multiplié par 12 pour les ouvriers et seule une partie du treizième mois est prise en compte alors que le salaire barémique
mensuel brut des employés est multiplié par 13). Il en va de même pour la prime mensuelle de « faisant fonction » qui est multipliée par 12 pour les ouvriers
et par 13 pour les employés.
-Les autres différences entre ouvriers et employés ont pour origine le fait que ces catégories bénéficient de « grille de rémunération » différentes tenant
compte des particularités des fonctions respectives de chacune des catégories.
-Une réflexion est actuellement entamée afin d’aboutir à l’harmonisation entre ouvriers et employés pour ces régimes de pension.

CP330

Opmerkingen
/
CP des établissements et des services de santé

Régime de pension sectoriel (ordinaire)

PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

À partir du 01/01/2011

Caractéristiques du régime sectoriel
 Type d’engagement : contributions définies
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Contribution de pension: Supplément unique versé au compte de pension individuel: payé par le Fonds d’épargne sectoriel au Fonds de pension du
secteur non marchand fédéral.
Pour 2015 : max 10€ / trimestre
Pour 2016 : max 10€ / trimestre

Rapport d’activités harmonisation statut O/E
1) période jusqu’au 1.1.2016
Bevestiging dat er in aanvullend sectoraal stelsel-Pensioenfonds Federale Non-Profit geen verschil in behandeling bestaat dat berust op onderscheid tussen
werklieden en bedienden: geen verdere werkzaamheden
2) période jusqu’au 1.1.2018
Pas de différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés
Opmerkingen

