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R A P P O R T  N° 127 
------------------------------ 

 
 
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 cer-
tains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC) dispose que les com-
missions paritaires 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, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026 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 réaliser, respectivement pour le 1er juillet 
2016, le 1er juillet 2018, le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2024, 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, qu’il doit transmettre aux 
ministres de l’Emploi et des Pensions. 
 
 
 Pour le 1er juillet 2026, le Conseil leur transmettra également une évaluation supplé-
mentaire où sont identifiées les commissions paritaires 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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  Le présent rapport concerne l’évaluation que le Conseil doit trans-
mettre aux ministres de l’Emploi et des Pensions pour le 1er juillet 2022.  
 
 
  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 28 juin 2022, 
le rapport suivant.  
 
 

x               x               x 
 

 
 

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
I. INTRODUCTION  
 
 

A. Historique  
 
 

1. Suivi du trajet d’harmonisation  
 
 
  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.  

 
 
  Le cadre légal prévoit une suppression progressive des différences 

de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière 
de pensions complémentaires.  

 
 
  Cette suppression progressive signifie qu’il est prévu une période 

de transition. Cette période de transition a été dictée par le souci de sauvegarder la 
sécurité juridique et de préserver les objectifs de la LPC (élargissement et appro-
fondissement du deuxième pilier de pension). Elle doit également permettre un éta-
lement des éventuels frais découlant de la suppression des différences de traite-
ment qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés. Elle a pour consé-
quence que le processus d’harmonisation est échelonné sur plusieurs périodes cou-
vertes par un accord interprofessionnel. 
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  En raison de l’impact de la crise du Covid-19, le Conseil a demandé, 
dans l’avis n° 2.237 qu’il a émis en exécution du cadre d’accords du 25 juin 2021, 
de reporter de cinq ans la fin de la période de transition qui était prévue jusqu’au 
1er janvier 2025 (deux fois la période d’un accord interprofessionnel et une année 
supplémentaire). La LPC a été modifiée dans ce sens par la loi du 12 décembre 
2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 
pour la période 2021-2022. 

 
 
 
  L’article 14/4, § 1er, deuxième alinéa de la LPC dispose que les 

commissions paritaires 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 négo-
ciés au niveau sectoriel doivent dès lors préciser l’état d’avancement des négocia-
tions au niveau sectoriel et indiquer la manière dont les partenaires sociaux envisa-
gent 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 2027 au plus tard, d’une ou plusieurs conventions collectives de travail 
sectorielles dont l’objet est de mettre fin, pour le 1er janvier 2030 au plus tard, à la 
différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.  

 
 
 
  Conformément à l’article 14/4, § 2 de la LPC, les commissions pa-

ritaires 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, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 
et le 1er janvier 2026, 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 natio-
nal du Travail transmet aux ministres de l’Emploi et des Pensions, respectivement 
pour le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018, le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 
1er juillet 2024, 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 sec-

teurs 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 har-
moniser les plans de pension à leur niveau, un état de la situation des avancées qui 
auront ou non été réalisées au niveau sectoriel.  

  



- 4 - 
 
 
 
 

Rapport n° 127  

  D’ici le 1er juillet 2026, le Conseil transmettra aux ministre de l’Em-
ploi et des Pensions une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commis-
sions paritaires 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 
supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose 
sur la distinction entre ouvriers et employés. 

 
 
  Si,  pour  le  1er janvier  2027,  un  secteur  déterminé  n'a  pas  pu 

conclure de convention collective de travail mettant fin, pour le 1er janvier 2030 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 
pourra prendre des mesures dont la nature est déterminée sur mesure en tenant 
compte de la spécificité du secteur.  

 
 
  Les évaluations réalisées par le Conseil concernant les précédentes 

périodes de rapportage sont reprises, respectivement, dans le rapport n° 97 du 
7 juin 2016, dans le rapport n° 110 du 26 juin 2018 et dans le rapport n° 117 du 
26 mai 2020. 

 
 

2. Recommandation n° 29 du 15 juillet 2021 
 
 
  Dans la recommandation n° 29 qu’il a émise en exécution du cadre 

d’accords du 25 juin 2021, le Conseil a invité les négociateurs au niveau des sec-
teurs et des entreprises à associer leurs efforts, dans le cadre des négociations 
sectorielles 2021-2022, afin de supprimer la différence de traitement qui repose sur 
la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. 
Les secteurs et entreprises dans lesquels se pose la problématique de l’harmonisa-
tion des pensions complémentaires sont instamment invités à y remédier. 

 
 
 

3. CCT n° 158 du 15 juillet 2021  
 
 
  Afin de réaliser l’harmonisation des pensions complémentaires d’ici 

le 1er janvier 2030 dans les secteurs et entreprises où c’est nécessaire, la CCT 
n° 158 prévoit, en exécution du cadre d’accords du 25 juin 2021, qu’au moins 0,1 
point de pourcentage de la marge salariale y est affecté pour chaque période d’AIP 
entre 2023 et 2028.  
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B. Démarche du Conseil  
 
 
  Par l’entremise de la Direction générale Relations collectives de tra-

vail du SPF ETCS, le Conseil a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux 
des commissions paritaires dans le cadre du processus d’harmonisation.  

 
 
   Pour la première fois, il a été fait usage d’un questionnaire standar-

disé, comme demandé dans le rapport n° 117 du 26 mai 2020. 
 
 
   La Direction générale Relations collectives de travail a établi un 

aperçu sur la base des réponses des commissions paritaires (voir annexe).  
 
 
   Cet aperçu se compose des documents suivants :  
 
 

- une note de synthèse des réponses des secteurs au questionnaire standardisé con-
cernant les rapports d’activités des secteurs en vue de l’harmonisation des pensions 
complémentaires pour la période 2021-2022 ; 

 
 
- une liste des (sous-)commissions paritaires avec le questionnaire rempli et/ou un 

rapport des travaux. 
 
 
   Dans le cadre de ses travaux, le Conseil a dès lors pu bénéficier de 

la collaboration précieuse de la Direction générale Relations collectives de travail, qu’il 
tient à remercier.  

 
 
 
II. ÉVALUATION BISANNUELLE  
 
 

A. Rapport n° 117 du 26 mai 2020 
 
 
   Dans le rapport n° 117, le Conseil renvoie aux textes suivantes, en 

tant que sources d’inspiration pour progresser dans l’harmonisation des pensions com-
plémentaires : d’une part, la CCT que les partenaires sociaux ont conclue le 1er juillet 
2019 au sein de la commission paritaire n° 200 pour la période 2019-2020, et, d’autre 
part, l’avis n° 2.155 du 17 décembre 2019, dans lequel il formule une réponse à un 
certain nombre de questions pratiques concernant l’application de la loi du 5 mai 2014. 
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   Dans ce rapport, il constate ensuite que les travaux des secteurs 
subissent l’interférence de la crise du Covid-19. Le Conseil s’y engage à examiner 
quelles sont les mesures et recommandations qui pourront être adoptées afin d’appor-
ter un soutien additionnel aux secteurs, vu les défis considérables auxquels ceux-ci 
doivent faire face. Dans son avis n° 2.237 du 15 juillet 2021, le Conseil a dès lors de-
mandé une prolongation des délais, de sorte que les secteurs puissent encore réaliser 
l’harmonisation prévue des pensions complémentaires.  

 
 
 

B. Conclusions de l’évaluation 2022 
 
 
 

1. État des lieux des travaux des secteurs  
 
 
 
  Le Conseil constate que les secteurs font également des progrès, 

après la prolongation des délais, en vue de parvenir à l’harmonisation des pensions 
complémentaires pour les ouvriers et les employés.  

 
 
  Le Conseil se réfère tout d’abord aux travaux au sein de la commis-

sion paritaire n° 200. 
 
 
  Dans leur CCT du 1er juillet 2019, les partenaires sociaux de la com-

mission paritaire n° 200 ont élaboré un cadre visant à inciter les partenaires sociaux 
de secteurs miroirs à prendre les initiatives nécessaires à la suppression de la dif-
férence de traitement entre ouvriers et employés de la même activité d’entreprise, 
conformément à l’article 14 de la LPC.  

 
 
  Dans le cadre de ces travaux, la commissions paritaire n° 200 a été 

confrontée à plusieurs reprises à la question de savoir comment une CCT d’harmo-
nisation peut être correctement délimitée et quel critère de référence doit être utilisé 
dans les situations où il est question de plusieurs activités d’entreprise. 

 
 
  Un groupe de travail technique au sein de la commission paritaire 

n° 200 a examiné les différentes questions d’application et a élaboré des solutions 
concrètes à cet égard.  
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  Par lettre du 9 juin 2022, les partenaires sociaux de la commission 
paritaire n° 200 ont demandé l’avis du Conseil à ce sujet. Dans le droit fil de l’avis 
n° 2.155 du 17 décembre 2019, le Conseil est invité à déterminer, dans un avis, une 
série de principes généraux et une méthode de travail uniforme. Les partenaires 
sociaux de la commission paritaire n° 200 estiment que seule une approche inter-
professionnelle est de nature à donner un cadre général, cohérent et clair pour l’ap-
plication de l’article 14 de la LPC, qui permette aux secteurs qui le souhaitent d’aller 
de l’avant dans leurs travaux d’harmonisation des pensions complémentaires pour 
les ouvriers et les employés.  

 
 
  Les partenaires sociaux de la commission paritaire n° 200 invitent 

le Conseil à rendre un avis à brève échéance, étant donné que plusieurs initiatives 
sont déjà lancées sur le terrain et que des CCT font actuellement l’objet de négo-
ciations.  

 
 
  Le Conseil se penchera sur cette demande, de manière à pouvoir 

apporter la sécurité juridique quant à l’application de l’article 14 de la LPC ; il pourra 
éventuellement proposer dans ce cadre une modification de la loi ou élaborer une 
CCT interprofessionnelle.  

 
 
  Finalement, le Conseil attire l’attention sur les résultats positifs des 

(sous-)commissions paritaires qui ont déjà conclu un protocole d’accord et qui peu-
vent servir de source d’inspiration (voir annexe – note de synthèse, page 17).  

 
 

2. Difficultés rencontrées sur le terrain 
 
 
  Bien que des progrès aient été enregistrés, le Conseil constate 

qu’un certain nombre de (sous-)commissions paritaires éprouvent des difficultés à 
réaliser des progrès.  

 
 
  Le Conseil juge important de rester attentif aux dernières évolutions 

sur le terrain, en gardant à l’esprit le but final à atteindre.  
 
 
  Le Conseil encourage dès lors ces secteurs à entamer dès à pré-

sent le dialogue avec les secteurs qui ont, pour leur part, déjà enregistré des pro-
grès, afin de s’en inspirer.  

 
 
  Le Conseil souhaite rappeler à nouveau son avis n° 2.155 du 17 dé-

cembre 2019 et attirer l’attention sur les difficultés qu’éprouvent les secteurs à en-
registrer des progrès dans une période de standstill.  
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  En ce qui concerne la question de savoir si l’on peut augmenter un 
régime de pension au profit d’une catégorie ouvriers ou employés au cours de la 
période de standstill, il est précisé dans l’avis n° 2.155 que « L’avis n° 1.893 du 12 
février 2014 du Conseil, sur lequel repose la loi du 5 mai 2014, indique en effet 
clairement que : "tant les plans de pension qui seraient instaurés durant cette pé-
riode que les plans de pension existants peuvent encore comporter une différence 
de traitement qui repose sur la distinction ouvriers-employés lorsque ce traitement 
différencié constitue un moyen de mettre fin à une différence de traitement qui re-
pose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pen-
sion à la date d’entrée en vigueur de la loi, à condition toutefois que ce traitement 
différencié ne conduise pas à aggraver les différences de traitement existantes re-
posant sur la distinction ouvriers et employés." » 

 
 
  Le Conseil relève que tous les problèmes d’application concernant 

l’article 14 n’ont pas été résolus dans l’avis n° 2.155. Il poursuivra ses travaux à ce 
sujet dans le cadre de la demande d’avis de la commission paritaire n° 200. 

 
 
  À l’issue de ces travaux, le Conseil estime qu’il serait utile que les 

bonnes pratiques des trajets d’harmonisation et les connaissances qui ont été ac-
quises soient partagées entre les secteurs. Le Conseil propose dès lors qu’un mo-
ment de concertation soit organisé à ce sujet au sein du SPF ETCS.  

 
 
  Le Conseil constate que, dans certaines (sous-)commissions pari-

taires, un régime de pension complémentaire pour les ouvriers ou les employés est 
compensé par un avantage équivalent en matière de pouvoir d’achat pour les em-
ployés ou les ouvriers. Le Conseil estime que cela risque de poser des problèmes 
à terme, étant donné qu’il faudra assurer, d’ici 2030, une égalité d’accès aux pen-
sions complémentaires pour les ouvriers et les employés des (sous-)commissions 
paritaires concernées.  

 
 

C. Prochaine évaluation  
 
 
   Le Conseil constate, sur la base de la note de synthèse de la Direc-

tion générale Relations collectives de travail du SPF ETCS, qu’un nombre important 
de (sous-)commissions paritaires n’ont pas répondu au questionnaire standardisé. Le 
Conseil demande à la Direction générale Relations collectives de travail de ne commu-
niquer le questionnaire, lors de la prochaine évaluation, qu’aux secteurs soumis à l’obli-
gation de rapportage, plutôt qu’à l’ensemble des secteurs.  

 
 

 
---------------------- 
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1. Sujet et contexte  

 

Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui sont concernées par l’obligation d’har-

monisation des pensions complémentaires doivent transmettre pour le 1er janvier 2022 (date reportée au 

01.03.2022 par les membres du CNT), un rapport au Conseil national du travail 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. 

Pour le rapport d’évaluation 2021-2022, en concertation avec les membres du CNT, la Direction gé-
nérale Relations collectives de travail a soumis aux secteurs, un modèle de formulaire sous forme de 
questionnaire standardisé visant à évaluer l’avancement des négociations au niveau sectoriel ainsi 
que la manière dont les partenaires sociaux entendent mettre fin aux différences de traitement entre 
ouvriers et employés.  
 
La Direction générale Relations collectives de travail a rassemblé dans ce document les réponses des sec-

teurs à ce questionnaire pour les transmettre aux membres du CNT en vue leur rapport d’évaluation.  

Le questionnaire standardisé a été adressé à 165 (sous) commissions paritaires dont 63 (S)CP (38%) 
sont concernées par l’obligation d’harmonisation. 
 

2. Contenu des réponses des secteurs participants 

2.1 Données et chiffres des secteurs participants 

Sur 165 SCP, seulement 61 (sous) commissions paritaires ont répondu au questionnaire ou transmis 
leurs rapports d’activités :  

- Soit en complétant le questionnaire uniquement (40SCP),  
- Soit en complétant le questionnaire avec en annexe le rapport d’activités (9 SCP), 
- Soit en envoyant un mail comme réponse à l’invitation de compléter le questionnaire (11 SCP), 
- La CP 200 a opté pour la transmission de son rapport d’activité uniquement. 

 
41 SCP sur 63 qui sont concernées par l’obligation d’harmonisation, ont répondu au questionnaire ou 
transmis le rapport de leurs travaux. 20 SCP qui ont répondu au questionnaire ne sont pas concer-
nées par le processus d’harmonisation 
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2.2 Existence ou non du régime de pension dans les secteurs participants 

58 réponses à cette question sur 61 secteurs participants : 

- 32 SCP disposent d’un régime de pension complémentaire sectoriel (RPS) dont 3 accords -

cadre qui organisent le régime de pension au niveau d’entreprise 

- 21 SCP ne disposent pas de régime de pension sectoriel  

- 5 SCP n’ont pas de régime de pension sectoriel, mais des négociations sur l’instauration 

d’un tel régime sont en cours : 

o 201 (10 SCP correspondantes) 

o 202.01 (CP 119) 

o 120.03 (CP 214) 

o 140.02 (CP 200) 

o 211 (CP 117) 

 

 

 

 

63%

25%

12%
SCP sans réponse au
questionnaire

Réponses des SCP
concernées par
l'harmonisation

Réponses des SCP non
concernées par
l'harmonisation
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Autres informations complémentaires données par les secteurs : 

SCP  

CP 126 Er bestaat nog geen sectoraal pensioenplan voor de bedienden, maar er lopen onder-

handelingen over de invoering van zulk plan. De sectorale sociale partners verwijzen 

naar hun eigen verslag (zie annexe 2) voor een toelichting, omdat het formulier niet 

overeenstemt met de specifieke situatie van het PC 126. 

SCP 140.02 Er lopen onderhandelingen over de invoering van een sectoraal pensioenplan, (gepland: 

Tweede helft van 2022).  

 

Een ONTWERP, dat via CAO in PC 140 en PC 200 nog moet bekrachtigd worden.  

 

Ondertussen wordt een werkgeversbijdrage geïnd: - vanaf 1/4/2018: 1,5 % - vanaf 

1/4/2019: 1% CAO 140 van 18/01/2018, KB 17/08/2018. 

 

SCP 140.04 Geen sectoraal pensioenplan. Collectieve arbeidsovereenkomst van 26/09/2019 inzake 

aanvullend pensioen bepaalt dat werkgevers, die ressorteren onder het paritair subco-

mité 140.04, vanaf 1 januari 2020 jaarlijks minimum 1% van 12 X het basismaandloon 

aan een aanvullende pensioenverzekering moeten besteden. Deze 1% is inclusief alle 

wettelijke lasten. Voormeld basismaandloon wordt als volgt berekend: basisuurloon 

(van december jaar voordien) X 164,67u (pro rata voor deeltijdse werknemers).  

CP 219 • Un accord cadre sectoriel prévoit :  

 ▪ Pension complémentaire au niveau de l’entreprise de minimum 12 x 0,25% du salaire 

brut mensuel par année à partir du 1/1/2005 :  

▪ Augmentation de 12 x 0,20% du salaire brut mensuel par année à partir du 1/1/2007  

• Résultat : pension complémentaire minimal au niveau de l’entreprise de 12 x 0,45% 

du salaire mensuel brut 

 

  

55%

9%

36%

Dans cette (sous) commission paritaire

il existe un régime de pension
sectoriel

il n'existe pas de régime de pension
sectoriel, mais des négociations
sont en cours

il n'existe pas de régime de pension
sectoriel et il n'y a pas de
négociations concernant un tel
régime
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2.3 Intérêt pour l’harmonisation 

16 sur 28 secteurs ayant répondu à la question accordent au processus d’harmonisation un intérêt 
« très important » soit (57%) : 
 

 SCP Très grand/ 

zeer groot 

Plutôt 

grand/ 

Eerder 

groot 

Ni grand 

ni petit/ 

niet 

groot of 

klein 

Pluôt 

petit/ 

Eerder 

klein 

Très 

pe-

tit/ 

zeer 

klein 

Commentaire /explication 

1 102.06 1     Vanuit het PSC 102.06 is er interesse om 

een gemengd PC te vormen met de cor-

responderende bedienden uit het PC 

200. De harmonisatie van aanvullende 

pensioenen maakt hier aldus deel van 

uit.  

2 111 1    5 Avec la CP 209 (très grand) ; avec les 

CP’s 219 et 226 (très petit) 

3 112 1   3    Très grand intérêt : avec la CP 200 

Ni grand ni petit intérêt : avec les CP 201 

et 226 

4 113     5  

5 113.04      Geen nood want reeds aanvullend pensi-

oenplan op ondernemingsniveau voor de 

bedienden in PC 200 

6 114 1     (Ontwerp van kaderCAO voor onderne-

mings-activiteit steenbakkerij binnen 

PC 200, bedoeling om in eerste helft 

van 2022 te laten ondertekenen (nog 

niet officieel aanhangig gemaakt binnen 

PC 200) 

7 117 1      

8 120      Identiek sectoraal plan in beide PC’s 

9 124 1      

10 127      PC 226 (Er werd nog geen contact opge-

nomen met elkaar door geen van beide 

partijen) 

11 130  2     

12 139     4  CP 200 (Art 6 cao 1/7/2019 aanbeveling 

zo snel mogelijk aan te werken) 

Met PC 226 Nog geen contacten hier-

over geweest 

13 140.01   3    
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14 140.03 1     (Er is alreeds een gelijkstelling, cf cao 

PC140.03 dd. 22/11/2018, nr. 149433, 

versus CAO PC 226 dd. 06/11/2017, nr. 

143068 

15 140.05  2     

16 142.01 1  3   Met Pc 200 (Zeer groot) en PC 337 (Niet 

groot of klein) 

17 149.01 1  3   Met PC 200 (Zeer groot) en 201 (Niet 

groot of klein): Zie bijgaand activitei-

ten-verslag 

18 149.02 1     Zie bijgaand activiteiten-verslag 

19 149.03 1   3    Met PC 200 (Zeer groot), PC 201 (Niet 

groot of klein) 

20 149.04 1  3   Met PC 200 (Zeer groot); met PC’s 201 

en 226 (Niet groot of klein): Zie bij-

gaand activiteiten-verslag 

21 152.01 1     Harmonisatie heeft al plaatsgevonden 

22 209 1     Avec la CP 111 (très grand)  

23 211 1      

24 214      Identiek sectoraal plan in beide PC’s: 

zie PC 120 

25 219     5  

26 225.01 1     Harmonisatie heeft al plaatsgevonden 

27 226      De vraag of er interesse is voor harmo-

nisatie (groot tot klein), is niet gekend 

want nooit afgetoetst bij de andere 

spiegel P(S)C’s. 

28 324     5 Met PC’s 200 en 226 (zeer klein) 

total  16 2 6 1 4  

 

 

2.4 Initiatives des secteurs sans régime de pension 

Description des initiatives les plus importantes qui ont été prises  

Réponse de 7 SCP : 

SCP  

100 Aangezien er slechts een zeer beperkt aantal arbeiders van PC 100 werkzaam zijn in bedrijven, waarvan 

de bedienden behoren tot PC 216 of 226, hebben de sociale partners in PC 100 niet geopteerd om een 

specifieke sectorale aanvullende pensioenregeling te voorzien binnen PC 100 voor die arbeiders van 

bedrijven die voor hun bedienden tot PC 216 of PC 226 zouden behoren. 

Wel is geopteerd in de CAO van 7 december 2021 inzake ‘koopkracht’ om aan de individuele onderne-

mingen de mogelijkheid te bieden om, in de plaats van de in de koopkracht-cao voorziene loonsverho-

ging, een gelijkwaardig voordeel, zoals bv. een aanvullend pensioen, aan hun arbeiders toe te kennen. 

Op deze wijze kunnen ondernemingen die arbeiders en bedienden tewerkstellen en waarvan de be-

dienden op het vlak van de onderneming of op sectoraal vlak (PC 216, 226) een gunstiger aanvullende 

pensioenregeling hebben dan de arbeiders, het budget van de in de koopkracht-cao voorziene loons-

verhoging gebruiken om een aanvullend pensioen aan hun arbeiders toe te kennen in het kader van art 

14/4 van de WAP. 
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144 

145 

1.De Paritaire Comités 144 én 145 zijn alleen bevoegd voor de arbeiders. Een groot gedeelte 

van de bedienden die werkzaam zijn in de ondernemingen die ressorteren onder PC 144 en 

145, vallen onder het PC 200 (aanvullend comité voor bedienden). De procedure is lopende om 

de bedienden toe te voegen aan het toepassingsgebied van de PC’s 144 en 145. Het is de be-

doeling die integratie klaar te hebben (via een KB dat het toepassingsgebied uitbreidt) tegen 1 

jan. 2023. 

201 

202.01 

1. Het onderwerp werd reeds besproken tijdens de sectorale onderhandelingen 2019-2020. 

Maar zonder hierover een concreet initiatief te nemen onder de vorm van CAO  

2. Er werd in de daarop volgende periode onderzocht hoe andere PC’s het probleem hebben 

opgelost (PC200)  

3. In het sectorakkoord 2021-2022 werd afspraak gemaakt dat er een concrete oplossing zou 

worden gezocht tegen de onderhandelingen in het kader van het akkoord 2023-2024 

226 Er zijn geen initiatieven genomen, noch vanuit PC 226, noch vanuit de spiegel P(S)C’s door het 

groot aantal (spiegel) PC’s. 

211 Bespreking voor harmonisatie zijn afgerond, cao tekst nog op te maken en ondertekenen 

 

 

 

2.5 Initiatives des secteurs avec un régime de pension en préparation 

Est-ce que les contacts ont été engagés ou un accord a été conclu avec la ou les autres (S)CP correspon-

dantes concernées en vue d'instaurer un régime de pension harmonisé ? 

 

 

  

83%

17%

oui non
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15 SCP ont noué des contacts en vue d’un accord sur l’harmonisation 

Description des mesures et initiatives entreprises : 

SCP  SCP miroir Initiatives en vue d’harmoniser 

112 200 

201 

226 

1. Voorbereidende brief en vergadering met de FOD WASO en de RSZ  

2. Er werd een brief verstuurd naar PC 200 en PC 201  

Meer informatie over de genomen initiatieven wordt opgenomen in het bijgaande 

activiteitenverslag (zie de link hier:  

 

117 

211 

211 

Akkoord tussen sociale partners voor harmonisatie in beide pc’s / volgende en fi-

nale stap cao is schrijven en ondertekenen 

140.01 200 

Contactname gebeurde door FBAA teneinde de intenties van PC 200 te kennen. 

Mogelijkheid tot afsluiting van CAO binnen PC 200 met beperkt toepassingsgebied 

teneinde harmonisatie te realiseren 

140.02 200 

1. CAO-ontwerp voor ondertekening in PC 200 over Inning van dezelfde werkgevers-

bijdrage van 1%, bestemd voor dezelfde inrichte, het FBZ P2P Taxi+  

 

2. Zelfde pensioenreglement (ontwerp-CAO’s PC 140 en PC 200) met analoge pensi-

oenvoordeel en sociaal luik voor beide categorieën  

 

3. Onderhandeling met intersectorale pensioeninstelling SEFOPLUS voor het beheer 

van het pensioen 

140.05 226 

1. De bedienden tewerkgesteld in de verhuissector behoorden tot 12 mei 2021 tot be-

voegdheid van het PC 200. In dit PC bestaat geen sectoraal pensioenplan. Er werd 

door de BKV (Belgische Kamer der verhuizers en de “Werkgeversfederatie voor de in-

ternationale handel, het vervoer en de logistiek” een aanvraag ingediend om de be-

dienden tewerkgesteld in de verhuissector over te brengen naar het bevoegdheidsdo-

mein van het PC 226.  

Door de publicatie van het KB van 12 mei 2021 tot wijziging van het KB van 6 april 

1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het 

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de lo-

gistiek, werd Artikel 1, § 2, aangevuld met de bepaling onder nr. 25., luidende: "25. de 

ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen."  

Op 6/11/2017 is in het PC 226 een cao afgesloten die voorziet in een aanvullend pen-

sioenstelsel (Registratienr 143068 )  
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Het pensioenstelsel van de bedienden in het PC226 heeft een bijdrage van 0,88 % (in 

het PC140.05 is de bijdrage 0,85 % + bijdrage solidariteitsluik) => er is dus +/- gelijk-

waardigheid. 

142.01 200 

337 

 

1. Voorbereidende brief en vergadering met de FOD WASO en de RSZ  

2. Er werd een brief verstuurd naar PC 200 

Zie bijgaand activiteitenverslag ((zie de link hier: 

 

144 

145 

200 

Er is een procedure lopende om de bedienden toe te voegen aan de bestaande Pa-

ritaire Comités 144 en 145. Normalerwijze zal die integratie rond zijn tegen 1 jan. 

2023 

149.01 200 

201 

 

1. Voorbereidende brief en vergadering met de FOD WASO en de RSZ   

2. Er werd een vergadering gehouden tussen PSC 149.01, PC 200, de FOD WASO en 

de RSZ  

3. Er werd een brief verstuurd naar PC 201  

4. Op vraag van PC 200 werd een eerste ontwerptekst opgesteld met betrekking 

tot het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de 

spiegel bedienden binnen PC 200  

Meer informatie over de genomen initiatieven wordt opgenomen in het bijgaande 

activiteitenverslag. (zie de link hier: 

 

149.02 

149.03 

149.04 

200 

 

1. Voorbereidende brief en vergadering met de FOD WASO en de RSZ  

2. Er werd een brief verstuurd naar PC 200  

Meer informatie over de genomen initiatieven wordt opgenomen in het bijgaande 

activiteitenverslag. (zie de link hier: 

 

         

201 10 SCP 

Vanaf het sectorakkoord 2023-2024 moet er telkens een bijdrage voorzien worden 

voor de ondernemingen die in het geval zijn dat ze reeds werknemers (arbeiders) 

tewerkstellen met een sectoraal pensioenplan. 



 

  11/31 
 

202.01 119 

 

Idem que la CP 201 

 

3 SCP ont répondu ne pas avoir pris contact pour les motifs suivants : 

140.04 226 

1. Er is geen nood aan aangezien beide paritaire comités geharmoniseerd zijn be-

treffende de tweede pijler 

219 111 

1. le chevauchement entre CP 219 et CP 111 est très limité et ne concerne que 

quelques ouvriers  

2. Incertitude quant au paysage futur des commissions paritaires 

226 24(S)CP 

 

Het hoog aantal arbeiders P(S)C’s. 

 

3. Etat des lieux sur l’avancement du processus d’harmonisation dans 

les secteurs avec au moins un régime dans un des secteurs corres-

pondants  

3.1 Initiatives entreprises : 

Parmi les initiatives suivantes, lesquelles ont déjà été prises par les (S)CP correspondantes en vue de sup-

primer les différences de traitement entre ouvriers et employés dans les plans de pensions sectoriels ? 

 

 

Réponses de 24 SCP sur 61 participantes : 

0

2

4

6

8

10

12

14

Comparaison des
régimes existants

Enquête auprès des
entreprises

Entretien ou contact 
d’exploration

Négociations sur 
l’harmonisation

terminé en cours non commencé
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 Terminé En cours Non commencé 

Comparaison des régimes 

existants 

Dans 7 SCP: 

114, 219, 113.04, 

117,211 

111/209 

Dans 9 SCP: 

201, 202.01, 112, 

124, 142.01, 

149.01, 149.02, 

149.03, 149.04 

 

Dans 5 SCP: 

139, 324, 130, 140.01, 226, 

102.06 

Enquête auprès des entre-

prises 

Dans 6 SCP:  

114, 113.04, 117, 

211 

111/209 

Dans 7 SCP:  

112, 124, 142.01, 

149.01, 149.02, 

149.03, 149.04,  

Dans 8 SCP:  

139, 201, 202.01, 219, 324, 

130, 140.01, 226, 102.06 

Entretien ou contact d’ex-

ploration 

Dans 8 SCP:  

114, 113.04, 117, 

211, 225.01, 

152.01 

111/209 

Dans 9 SCP: 201, 

202.01, 112, 124, 

142.01, 149.01, 

149.02, 149.03, 

149.04, 102.06 

Dans 6 SCP:  

139, 219, 324, 130, 140.01, 

226 

Négociations sur l’harmo-

nisation 

Dans 8 SCP : 

114, 113.04, 117, 

211, 225.01, 

152.01 

111/209 

Dans 9 SCP:  

201, 202.01, 112, 

124, 142.01, 

149.01, 149.02, 

149.03, 149.04 

Dans 6 SCP:  

139, 219, 324, 130, 140.01, 

226, 102.06 

 

Informations complémentaires données par la CP 111 :  

Concernant les CP’s correspondantes 219 et 226, le processus n’a pas commencé pour les raisons sui-

vantes : 

- CP 226 : très grande diversité de CP compétentes pour ouvriers dans les entreprises 

avec employés en CP 226 

- CP 219 : nombre très limité d’ouvriers concernés en CP 111 

- Focus sur l’harmonisation avec la CP 209 

- Quid du paysage futur des commissions paritaires ? 

3.2 Raison pour lesquelles aucune initiative de négociation n’a encore été 

entreprise 

Si chaque réponse à la question est « non commencé », quelles sont les principales raisons pour 

lesquelles aucune initiative ou mesure n’a encore été prise  ? 

Réponses données par 10 SCP : 

201 

202.01 

 1. Complexiteit aangezien er tal van andere PC’s betrokken zijn met elk 

andere regelingen  



 

  13/31 
 

2. We willen ons eerst laten inspireren door andere PC’s die getracht 

hebben oplossing te vinden  

3. Omwille van de financiële consequenties 

144 

145 

 1. zie hoger: er zijn nog een vergelijkingen gemaakt  

2. Eenmaal de bedienden zijn toegevoegd aan het PC 144 en PC 145, zul-

len wij een vergelijking maken tussen de beide regelingen. 

226  1. Het hoog aantal arbeiders P(S)C’s. 

2. Tal van arbeiders (spiegel) P(S)C’s hebben in de stand still periode nog 

verhogingen doorgevoerd waardoor het verschil met PC 226 is toegeno-

men.  

3. In het spiegel PSC met een hoog aantal bedienden, 140.03, zal de pro-

blematiek van de nominale onderdrempel mbt de bijdrage allicht zich zelf 

opheffen tgv de hoge inflatie 

140.01  In het sociaal akkoord 2019-2020 PSC 140.01 was de oprichting van een 

werkgroep voorzien, maar omwille van de coronacrisis (de autobus- en 

autocarsector was zeer zwaar getroffen), werden de werkzaamheden van 

deze werkgroep niet opgestart. 

139  1. geen vraag van Corresponderende paritaire (sub)comités om bespre-

king hierover te starten Zelf wel een eigen regeling die van toepassing is 

op arbeiders en bedienden vermits gemengd PC. 

219  1. le chevauchement entre CP 219 et CP 111 est très limité et ne con-

cerne que quelques ouvriers  

2. Incertitude quant au paysage futur des commissions paritaires 

 

324  1. Binnen het PC324 nog verschil tussen arbeider en technische be-

diende.  

2. PC200 en PC226 vele malen groter dan PC324.  

3. Initiatief ligt niet bij PC324. 

102.06  Onwetendheid  

 

Nature et importance des critères de différences de traitement  

Dans quelle mesure les critères suivants sont importants dans la différence de traitement entre les régimes 

de pension ouvriers et employés ? 

Réponses des 8 SCP : 

 Sans im-

portance 

Plutôt im-

portant 

Très important Ne sait pas 

1. Contributions définies / prestations 

définies 

 

111 

209 
 

114 

113.04 

117 

201 

202.01 
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211 

2. Volet de prestation garantie en cas 

de décès 

 

111 

209 
 

114 

113.04 

117 

211 

201 

202.01 

3.Régime de pension ordinaire ou so-

cial 

 

111 

209 
 

114 

117 

211 

idem 

4. Organisme de pension (entreprise 

d’assurance ou fonds de pension IRP) 

 
 

111 

209 

114 

113.04 

117 

211 

idem 

5. Sorte de cotisation:  

 

Contribution fixe,  

 

Contribution forfaitaire 

 

Contribution en pourcentage 

 

 

111/209 

 

 

111/209 

 

117 et 211 

111/209 

 

 

 

 

 

117 et 211 

 

idem 

 

114 et 113.04 

 

idem 

 

idem 

 

idem 

 

6. Possibilité d’ opting-out 

 
113.04 

111/209 
  

114 

117 

211 

201 

202.01 

7. Salaire de référence 

 
111/209  

114 

113.04 

 

201 

202.01 

117 

211 

 

Justification des (SCP) qui n’ont pas répondu à cette question (sur l’inventaire des critères de diffé-

rence de traitement) : 

- Pour 8 SCP: Dit is nog lopende – zie bijgevoegd activiteitenverslag: 

 (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04, 149.01) 
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- Remarque de la CP 111: à l'exception du type d'institution de pension et d'une diffé-

rence régionale en CP 111 concernant le niveau de la contribution en pourcentage, 

l'engagement de pension dans les CP’s 111 et CP 209 est identique. 

3.4 Motifs pour lesquels les négociations n’ont pas été entamées ou n’ont 

pas été terminées 

 Très 

grand 

Plutôt 

grand 

Ni 

grand 

ni pe-

tit 

Plutôt 

petit 

Très 

pe-

tit 

Ne 

sait 

pas 

La comparaison des régimes de pension est complexe 3 1 8  2  

Il existe des différences majeures entre les régimes 

de pension 
4  8   2 

Les coûts du processus d'harmonisation pour l'em-

ployeur 
3 1 6 1 1 1 

Respecter la norme salariale 3  7  1 3 

Le statut/le fonctionnement du FSE 3  6 1 2 1 

L'harmonisation n'est pas une priorité pour tous les 

partenaires sociaux qui siègent dans la (sous) com-

mission paritaire. 

1 1 8 2 1  

Existence d’un plan de pension au niveau de l'entre-

prise 
 1 7 3  3 

Le secteur prévoit la transposition d'un avantage 

équivalent au niveau de l'entreprise. 

 

 

2 

 

 

 

6 

  

2 

 

2 

Un manque de soutien technique  

2 

 

1 

 

  7 

  

1 

 

2 

La commission paritaire correspondante concernée 

n’est pas encore prête pour ouvrir les discussions 

 

1 

 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

La commission paritaire correspondante concerné ne 

considère pas l’harmonisation comme une priorit 

 

1 

  

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Commentaire : la plupart des secteurs considèrent que les causes énumérées ne constituent pas un 

obstacle important dans les négociations. La réponse « ni grand ni petit » est largement représentée. 
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Informations complémentaires données par les secteurs :   

SCP 102.06 Medewerking PC 200 is vereist  

CP 139  Het corresponderend betrokken paritair comité is nog niet klaar voor de be-

sprekingen: voor pc 200 en 333 

CP 112 

SCP  

142.01 

149.01 

149.02 

149.03 

149.04 

 

Besprekingen zijn nog lopende. Er zijn geen bijzondere moeilijkheden in het 

proces. Zie bijgaand activiteitenverslag 

CP 226 - Het hoog aantal arbeiders P(S)C’s.  

- Tal van arbeiders (spiegel) P(S)C’s hebben in de stand still  periode nog ver-

hogingen doorgevoerd waardoor het verschil met PC 226 is toegenomen*. 

<N.d.l.r:  L’augmentation pendant la période de standstill dont il est question, 

concerne, entre autres, la convention collective de travail conclue par la SCP 

140.03 qui prévoit une cotisation en pourcentage à la place d’une contribution 

forfaire, à partir du 1er juillet 2018 de 0,92% du salaire (108% du salaire). Cette 

cotisation est égale à celle prévue pour le financement du régime de pension de 

la CP 226 de 0,92 % (0,88%contribution pension + 0,04% de taxes).> 

 

3.5 Importance de l’utilisation des outils/instruments d’harmonisation 

L'utilisation des outils d'harmonisation suivants pourrait-elle contribuer au succès du processus d’harmo-

nisation ? 

 oui non Ne sait pas 

La désignation d'un organisateur commun (par ex., un fonds com-

mun pour plusieurs secteurs) 
7 1 6 

Le champ d'application de la CCT : extension ou exclusion du champ 

d'application. 
8 1 5 

La possibilité d’opting-out 7 1 6 

Davantage de soutien technique de la part du Service public Fédéral 

ou d'experts externes 
6  8 
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Accord sur l’harmonisation 

6 réponses : 

SCP  

111  

209 

De sectorale pensioentoezeggingen in PC 111 & PC 209 zijn historisch geharmoniseerd. In 

2020 werd tevens de berekeningsbasis en procentuele bijdrage gelijkgeschakeld. Afgezien 

van het type pensioeninstelling en een regionaal verschil betreffende de hoogte van de pro-

centuele bijdrage in PC 111, is de sectorale pensioentoezegging in PC 111 & PC 209 identiek. 

Er is geen aparte overeenkomst over harmonisatie afgesloten. 

114 14 september 2021 

113.04 In 2019 werd de bestaande vaste bijdrage in het pensioenplan omgezet naar een procentu-

ele bijdrage. Het bekomen resultaat van 0,26% werd toen tevens verhoogd naar 0,36% van 

het bruto jaarloon. Voor een uitgebreide toelichting: zie de rapportering aan de NAR voor de 

periode 2019-2020. In de sectorale CAO van 14 december 2021 betreffende de arbeidsvoor-

waarden in de pannenbakkerijen in het PSC voor de pannenbakkerijen, werd overeengeko-

men om de jaarlijkse bijdrage in de groepsverzekering met ingang van het jaar 2021 aan te 

passen van 0,36% naar 0,5% van het bruto jaarloon. Voor de bedienden die ressorteren on-

der PC 200 werd reeds in het verleden een aanvullend pensioenplan op ondernemingsniveau 

afgesloten, waar eveneens gewerkt wordt met een procentuele bijdrage. 

140.03 Er is alreeds een gelijkstelling, cf cao PC 140.03 dd. 22/11/2018, nr. 149433, versus CAO 

PC 226 dd. 06/11/2017, nr. 143068. 

140.04 Het akkoord is bereikt sinds 1/1/2020 door gelijkschakeling percentage tweede pijler in 

PC 140.04 naar niveau van PC 226 middels de CAO van 26/09/2019, nr. 154721/CO/140 

152.01 

225.01 

11/12/2018 (Zie cao 11/12/2018 tot oprichting van het Fonds Tweede Pijler PSC 225.01 

en tot vaststelling van zijn statuten (nr. 150278/CO/225.01) en cao 11/12/2018, gesloten 

in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van 
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de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PSC 152.01" en tot 

vaststelling van zijn statuten (nr. 150213/CO/152.01).  

 en 4/4/2019 (zie cao 4/4/2019 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de 

bedienden tewerkgesteld in een inrichting van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap (nr. 151740/CO/225.01) en cao 4/4/2019 betreffende het sociaal 

sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde in-

richting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (nr. 151736/CO/152.01). 

 

Belangrijke elementen van dit akkoord: 

- Invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel Oprichting Fonds Tweede Pijler 

- Solidariteitstoezegging  

- Tak 21 met gewaarborgd rendement 

 

Information complémentaire donnée par l’administration : un accord sur l’harmonisation 

existe aussi dans les CP’s 116 et 207 depuis l’instauration des régimes de pension sectoriels  

4.1 Technique d’harmonisation utilisée 

Réponses de 8 SCP: 

SCP  

113.04 Een akkoord over de geleidelijke harmonisatie aanvullende pensioenen arbeiders – bedienden. 

114 Op 14 september 2021 werd een protocolakkoord afgesloten tussen vakbonden en werkgevers: 

het betreft een akkoord om het bestaande sectorale pensioenplan binnen PC 114 te gaan verbe-

teren en over te stappen van een vaste kwartaalbijdrage naar een procentuele jaarbijdrage vanaf 

1 januari 2022. Dit protocolakkoord is het resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep 

die werd opgericht overeenkomstig en met het oog op hetgeen bepaald werd in artikel 36 § 2 

van de CAO van 9 juli 2019 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 in 

het PC 114 voor de Steenbakkerij. Meer specifiek werd overeengekomen om met ingang vanaf 1 

januari 2022 het sectoraal pensioenplan dat bestaat binnen de sector voor de arbeiders, als volgt 

aan te passen: overstap van een vaste trimesteriële pensioenbijdrage (135 EUR netto per jaar) 

naar een jaarlijkse procentuele pensioenbijdrage gelijk aan 0,49% van het referentieloon (= uur-

loon (100%) x 38 (geproratiseerd) x 52 (geproratiseerd)). Dit kadert in de harmonisatie van de 

aanvullende pensioenen, o.m. om een vergelijking gemakkelijker te maken/om werkgevers toe 

te laten de vergelijking te maken. Er werd in dit kader een ontwerp van aangepast pensioenre-

glement opgesteld, evenals een nieuwe sectorale CAO binnen PC 114 ivm het sectoraal pensi-

oenplan. Deze ontwerpteksten liggen momenteel ter nazicht bij de partijen. Tevens werd een 

ontwerp van kader-collectieve arbeidsovereenkomst binnen PC 200 voor de ondernemingsactivi-

teit steenbakkerij betreffende de inrichting van een aanvullend pensioen opgesteld. Deze kader-

collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van Hoofdstuk III (Bijzondere rege-

ling), Afdeling III (Aanvullend pensioen bedienden voor de Ondernemingsactiviteit) van de collec-

tieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de be-

dienden betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van 

art. 7§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 

vrijwaring van het concurrentievermogen, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst 

van 18 november 2021. Overeenkomstig artikel 7, 1°, (ii) van de CAO van 1 juli 2019 wordt geop-

teerd voor de naleving van artikel 14 van de WAP op ondernemingsvlak. Deze ontwerptekst ligt 
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momenteel ter nazicht bij de partijen. Het streefdoel is om de documenten te (laten) onderteke-

nen in de loop van de maand maart (of uiterlijk april) 2022. 

117 

211 

Kaderakkoord waarbij op sectorniveau volledige harmonisatie wordt bekomen voor alle werkne-

mers 

152.01 

225.01 

Beide paritaire subcomités hebben een volledige harmonisatie toegepast, uniforme voor-

waarden voor arbeiders en bedienden. 

201 

202.01 

Le secteur prévoit la transposition d'un avantage équivalent au niveau de l'entreprise 

4.2 Motifs de réussite de l’accord 

SCP  

113.04 Eensgezindheid bij de partijen over het belang van het harmonisatietraject gelet op de wet-

telijke bepalingen. 

114 Eensgezindheid bij de partijen over het belang van het harmonisatietraject aanvullende pen-

sioenen gelet op de wettelijke bepalingen. 

  

152.01 

225.01 

Voordien was er in beide paritaire subcomités nog geen aanvullend pensioenstelsel. Nauwe 

samenwerking tussen beide paritaire subcomités. 

 

5. Autres remarques et observations des secteurs  

23 réponses  

SCP con-

cernées 

SCP correspon-

dantes 

 

102.06  In dit PSC is er een onderscheid tussen de: 

- Grind en zand 

- Witzand 

Voor het sectoraal pensioenplan zijn de witzandbedrijven uitgesloten 

(maar hebben een ondernemingsplan). Ook het Sociaal Fonds voor de 

grind en zandgroeven is niet van toepassing op de witzandgroeven. Ook al 

zijn er meer arbeiders in dienst bij witzandgroeven. 

Het sectoraal pensioenplan is (alsnog) enkel van toepassing op de arbei-

ders. 

Tenslotte, in het overzicht is er, ter informatie, nog een opsplitsing tussen 

- grinddecreet 

- Niet grinddecreetbedrijven 
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Maar in het kader van het sectoraal pensioenplan vormt dit geen onder-

scheid. 

112  Om de evolutie binnen PC 112 weer te geven heeft het PC 112 een acti-

viteitenverslag opgesteld waarin de genomen stappen verder worden 

toegelicht. U vindt dit als bijlage. 

116 

207 

 116 / 207 : er is van bij de start van de 2de pijler gelijkheid arbeiders / 

bedienden. Geen wijzigingen in 2021/2022 

120 

214 

 “Aangezien we in beide PC’s een identiek sectoraal aanvullend pensioen 

ingevoerd hebben vanaf 1/1/2021, dient m.i. alleen deel 1 van deze vra-

genlijst ingevuld te worden.” 

120.03  De bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het 

PSC 120.03 vallen, zijn vervat onder het PC 214 (Paritair comité voor de 

bedienden van de textielnijverheid). In de textielnijverheid werd met in-

gang van 01/01/2021 een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders 

en bedienden ingevoerd. Echter, voor de ondernemingen waarbij de ar-

beiders onder de bevoegdheid van het PSC 120.03 vallen, werden de be-

dienden uitgesloten uit de CAO m.b.t. het sectoraal aanvullend pensi-

oen (zie de CAO van 22 december 2021, gesloten in het Paritair comité 

voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging en coördinatie 

van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteits-

instelling met overdracht van het solidariteitsfonds – artikel 1 §1) 

124  voir annexe: Rapport des travaux de la Commission paritaire 124 

126  De sectorale sociale partners verwijzen naar hun eigen verslag (zie bo-

ven) voor een toelichting, omdat het formulier niet overeenstemt met 

de specifieke situatie van het PC 126 

127  De corresponderende bedienden-PC’s vertegenwoordigen samen een 

minderheid (naar schatting (ook via mini-enquête) ongeveer max. 300) 

aan werknemers-bedienden waarvoor zal moeten nagegaan worden hoe 

harmonisatie kan geschieden wat betreft het bestaand aanvullend pen-

sioen van 3% voor de arbeiders! Men denkt dat het initiatief van deze 

PCs komt om aan te sluiten. 

139  Het paritair comité 139.00 is een gemengd paritair comité (arbeiders en 

bedienden) en de CAO betreffende de aanvullende pensioenen is van 

toepassing op de arbeiders en bedienden die ressorteren onder het toe-

passingsgebied van PC 139.00 

140.05  Bij de sectorale onderhandelingen 2023/2024 zal onderzocht worden op 

welke wijze de bijdragen voor arbeiders gelijkwaardig kan gemaakt wor-

den aan de bijdragen voor de bedienden 

142.01 

149.01 

149.02 

149.03 

149.04 

 Om de evolutie binnen PSC’s 142.01; 149.1/.02/.03/.04 weer te geven 

hebben deze PSC’s een activiteitenverslag opgesteld waarin de geno-

men stappen verder worden toegelicht. U vindt dit als bijlage. 
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200  Voir rapport d’activité su ce lien:  

 

201 

202.01 

 In het protocolakkoord 2021-2022 werd het volgende opgenomen: ‘So-

ciale partners engageren zich om de verdere evolutie van de reglemen-

tering van de harmonisatie van het aanvullend pensioen voor arbeiders 

en bedienden op te volgen en indien nodig passend te interveniëren Zo 

nodig zullen experten bij de discussie betrokken worden. 

202  par mail: De sociale partners hebben momenteel geen enkele intentie 

tot het opstarten van een harmonisatietraject aanvullende pensioenen 

in overleg met paritair comité 143 en/of paritair comité 118. Dat deze 

paritaire comités als spiegelcomités van paritaire comité 202 worden 

opgelijst berust op een louter theoretische analyse. Alle partijen verte-

genwoordigd in het paritair comité bevestigen dat geen enkele onder-

neming werkzaam in het paritair comité voor de kleihandel in de voe-

dingswaren arbeiders tewerkstelt in één van de zogenaamde spiegelco-

mités. De vraag naar harmonisatie is in de feiten zonder voorwerp. De 

sociale partners vragen dan ook vriendelijk dat de NAR hiervan akte 

neemt zodat hier bij een volgende rapporteringsronde al proactief reke-

ning mee gehouden kan worden. 

302  PC 302: er is van bij de start van de 2de pijler gelijkheid arbeiders / be-

dienden. Geen wijzigingen in 2021/2022. 

324  In PC324 worden de technische bedienden uitgesloten in sommige 

cao’s. Dit is ook het geval wat betreft het pensioenstelsel in de diamant-

nijverheid. Het aanvullend pensioen wordt voor wat de arbeiders be-

treft gefinancierd door het Intern compensatiefonds voor de Diamant-

sector. Mogelijk heeft de werkgever voor die technische bediende 

(PC324) of voor zijn bediende (PC200 of PC226) wel een pensioenstelsel 

dat gelijkaardig is. Er bestaan echter geen vastgelegde afspraken hier-

over. Binnen het PC 324 zijn er al wel gesprekken geweest om de techni-

sche bedienden gelijk te stellen met de arbeiders, maar er werden nog 

geen concrete afspraken gemaakt. Wijziging sinds 01/01/2020: nieuwe 

arbeiders in de diamantnijverheid krijgen niet de bijkomende 6% premie 

vanaf de leeftijd van 56 jaar. Er is maw. nog geen toenadering gereali-

seerd, maar het verschil is ook niet groter geworden. 

327.01  327.01: er is van bij de start van de 2de pijler gelijkheid arbeiders/ be-

dienden. Geen wijzigingen in 2021/2022. 

 

6. Annexes  

1) Liste des SCP participantes (pour ouvriers) 

2) Liste des SCP participantes (pour employés) 

3) Liste des SCP participantes pour ouvriers et employé (non concernées par l’harmonisation) 
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 7. Définitions et abréviations utilisées 

CP  Commission Paritaire 

SCP Sous Commission Paritaire 

RPS Régime de Pension Sectoriel  
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Annexe 1: Liste des (sous) commissions paritaires qui ont répondu au questionnaire  
 
SCP pour ouvriers  
 

Nombre  Numéro de CP ou SCP partici-

pante 

 

Régime de 

pension 

sectoriel  

Réponse au 

questionnaire 

/rapport 

CP ou SCP cor-

respondantes 
 

1 100 APC voor de werklieden 

CPA  pour ouvriers 

 

non Oui + note CP 216 

CP 219 

CP 226  

 

2 102.06 PC grint- en zandgroe-

ven (Vlaanderen) CP Car-

rières et gravier et sables 

(Flandre) 

Oui  Oui  CP 216 

CP 219 

CP 226  

3 111 PC Metaal-, machine- en 

elektrische bouw /CP Cons-

tructions métallique, méca-

nique et électrique 

oui Oui  CP 209 

CP 219  

CP 226  

4 112 PC garagebedrijven CP en-

treprises de garage 

oui Oui +rapport 200 

201 

226  

 

5 113.04 PSC  pannenbakkerijen 

SCP tuileries 

oui Oui 200 

 

6 114 PC Steenbakkerij/ CP in-

dustrie des briques 

oui Oui 200 

 

7 115 PC voor het glasbe-

drijf/CP industrie verrière 

non Oui 200 

226 

 

8 116 PC scheikundige nijver-

heid /CP industrie chimique 

oui mail 207 

200 
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9 117 PC petroleumnijverheid 

en –handel/ CP Industrie et 

commerce du pétrole 

Oui  oui 211 

 

10 120 PC Textiel en breiwerk / 

CP Textile et bonneterie 

oui Oui 214 

 

11 120.03 PSC het vervaardigen 

van en de handel in zakken in 

jute/ CP fabrication et com-

merce de sacs en jute  

non Oui 214 

 

12 124 PC bouw CP construction Oui  Oui + rapport 200 

201 

226 

316 

323 

 

 

 

13 126 PC Stoffering en houtbe-

werking CP ameublement et 

transformation du bois 

oui Oui + rapport 200 

201 

226 

335 

337 

 

14 127 PC handel in brandstoffen 

/CP commerce de combus-

tibles 

 

oui Oui 200 

201 

226  

15 130 PC Drukkerij - CP imprimerie oui Oui 200 

 

16 139 PC binnenscheepvaart 

/ CP batellerie 

oui Oui 200 

226 

333  

17 140.01 PSC autobussen en 

autocars /SCP autobus et 

autocars 

oui Oui 200 
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18 140.02 PSC voor de taxi's/ SCP 

pour les taxis 

 

oui Oui 200 

 

19 140.03 PSC wegvervoer en de lo-

gistiek voor rekening van derden 

/SCP transport routier et la logis-

tique pour compte de tiers 

oui Oui  226 

 

20 140.04 PSC grondafhandeling op 

luchthavens/SCP assistance en es-

cale aéroports 

Niveau 

d’entreprise 

Oui 226 

 

21 140.05 PSC verhuizing/SCP pour 

le déménagement 

oui Oui 226 

 

22 142.01 PSC terugwinning van me-

talen/ SCP récupération de 

métaux 

oui Oui + rapport 200 

337 

 

 

23 143 PC Zeevisserij / CP Pêche ma-

ritime 

oui Oui 200 

201 

202 

226 

 

24 144 PC landbouw/ CP agriculture oui Oui 200 

329 

337  

25 145 PC Tuinbouw/ CP Horticulture oui Oui 200 

329 

335 

337 

 

26 149.01 PSC elektriciens: installatie 

en distributie/SCP Electriciens: 

installation et distribution 

oui Oui +rapport 200 

201 
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27 149.02 PSC koetswerk/SCP carros-

serie 

oui Oui +Rapport 200 

 

 

28 149.03 PSC edele metalen /SCP 

métaux précieux 

oui Oui + Rap-

port 

200 

201 

 

 

29 149.04 PSC metaalhandel/SCP 

commerce du métal 

oui Oui + Rap-

port  

200 

201 

226  

 

30 152.01 PSC vrij onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap/SCP en-

seignement libre de la Commu-

nauté flamande 

oui Oui +mail  

même ré-

ponse avec la 

225.01 

225.01 
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Annexe 2: Liste (sous) commissions paritaires qui ont répondu au questionnaire 

 

SCP pour les employés 

31 200 APC bedienden -CPA em-

ployés 

non  Rapport 29 (S) CP 

 

 

32 201 PC Kleinhandel/ CP com-

merce de détail 

non Oui 10 (S)CP 

 

33 202 PC Kleinhandel in voedings-

waren CP commerce de détail ali-

mentaire 

non mail 118 

143 
RE_ Rappel réponse 

au questionnaire pour le rapportage des activités des secteurs concernant l'harmonisation des pensions complémentaires (pour le 01_03_2022).msg
 

34 207 PC scheikundige nijver-

heid 

/CPIndustrie chimique 

 

oui mail 116 

activiteit sectoren - 

2de pensioenpijler - WAP - harmonisering arbeiders _ bedienden.msg
 

35 209 PC bedienden der metaal-

fabrikatennijverheid/CP Em-

ployés fabrications métal-

liques 

oui oui 111 

 

36 211 PC de petroleum-nijver-

heid en –handel/CP Industrie 

et du commerce du pétrole 

non oui 117 

 

37 214 PC Textiel en breiwerk/ CP 

textile et bonneterie 

Oui Oui 120 

120.01 

120.03  

38 219 PC technische controles 

/CP contrôle technique 

non Oui 

+ mail 

111 

100 

 

219 - Harmonisation 

2ème pilier - Liste de questions CNT.msg
 

 

39 225.01 PSC gesubsidieerd vrij 

onderwijs van de Vlaamse Ge-

meenschap / l’enseignement 

libre subventionné de la Com-

munauté flamande 

oui Oui +mail 152.01 
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RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

40 226 PC internationale handel, 

het vervoer en de logistiek /CP 

commerce international, du 

transport et de la logistique 

oui Oui +mail 

 

 

14 (S) CP 

 

 

CP 226 - rapport 

harmonisation 2PP.msg
 

41 324 PC diamantnijverheid en –

handel/ CP industrie et du 

commerce du diamant 

oui Oui 200 

226 
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Annexe 3: Liste des  (sous) commissions paritaires qui ont répondu au questionnaire  
 

SCP non concernées par l’obligation d’harmonisation 

42 113 PC Ceramiekbedrijf/ CP 

industrie céramique 

 

non Oui 200 

 

43 125.02 PSC zagerijen en aan-

verwante nijverheden /SCP 

des scieries et industries con-

nexes 

non mail 200 

RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

44 125.03 PSC houthandel /SCP 

pour le commerce du bois 

non mail 200 

201 
RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

45 129 PC voortbrenging van pa-

pierpap, papier en karton/CP 

pour la production des pâtes, 

papiers et cartons 

non Oui 221 

 

46 136 PC papier- en kartonbe-

werking/ CP de la transfor-

mation du papier et du car-

ton 

non oui 222 

 

47 146 PC bosbouwbedrijf/ CP 

pour les entreprises fores-

tières 

non mail 200 

337 
RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

48 202.01 PSC Middelgrote le-

vensmiddelenbedrijven SCP 

entreprises moyennes d'ali-

mentation 

non oui 119 

 

49 225 PC inrich-tingen van het 

gesubsidieerd vrij onderwijs/ 

CP institutions de l'enseigne-

ment libre subventionné 

non Mail 152 

RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

50 225.02 PSC vrij onderwijs Franse 

en Duitstalige Gemeenschap/ SCP  

pour institutions de l’enseigne-

ment libre subventionné de la 

Communauté française et germa-

nophone 

non Oui  152.02 

 

51 227 PC audiovisuele sector / 

CP pour le secteur audio-vi-

suel 

non oui 100 
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52 302 PC hotelbedrijf /CP  indu-

strie hôtelière  

oui  mail  

activiteit sectoren - 

2de pensioenpijler - WAP - harmonisering arbeiders _ bedienden.msg
 

53 313 PC Apotheken/ CP Phar-

macies 

non   

 

54 318 PC gezins- en bejaarden-

hulp/CP services aides fami-

liales et seniors 

 

non mail  

RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

55 318.01 PSC gezins- en bejaar-

denhulp (Franse Gemeen-

schap)/CP services aides fami-

liales et seniors (Communauté 

française) 

non Oui  

 

56 327.01 PSC Vlaamse sector 

van de beschutte werkplaat-

sen/SCP secteur flamand des 

entreprises de travail adapté,  

 

oui mail  

activiteit sectoren - 

2de pensioenpijler - WAP - harmonisering arbeiders _ bedienden.msg
 

57 327.02 PSCbeschutte werk-

plaatsen Gemeenschapscom-

missie/SCP entreprises de tra-

vail adapté francophones 

 

non Oui  

 

58 327.03 PSC werkplaatsen 

Waalse Gewest en Duitstalige 

Gemeenschap /pour les entre-

prises de travail wallonnes 

germanophones 

 

non oui  

 

59 339 PC maatschappijen voor 

sociale huisvesting/CP socié-

tés de logement social  

 

non mail  

RE_ Rapportering 

paritaire comités aan NAR harmonisatie aanvullende pensioenen - Rapportage commissions paritaires au CNT harmonisation pensions complémentaires.msg
 

60 339.02 PSC maatschappijen 

voor sociale huisvesting 

Waalse Gewest/SCP sociétés 

de logement social Région 

wallonne 

 

non oui  
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61 339.03 PSC maatschappijen 

voor sociale huisvesting 

BHG/SCP sociétés de loge-

ment social RB-C 

Non  oui  

 

 

 


