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Après la conclusion d'un certain nombre de CCT d’exécution en juillet (pouvoir d’achat, RCC et 
emplois fin de carrière), les autres CCT qui achèvent la mise en œuvre de l’accord sectoriel ont 
été signées lors de la réunion de la Commission paritaire de la construction du 30 septembre. 
Les différents avis par lesquels la commission paritaire demande les adaptations réglementaires 
requises ont également été signés. Il s’agit au total de 20 textes (17 CCT et 3 avis). Vous 
trouverez ci-dessous une synthèse de toutes ces dispositions d’exécution. 

Mobilité  
L'une des principales questions encore à résoudre était l'entrée en vigueur des mesures pour 
répondre aux problèmes de congestion accrue sur nos routes (temps de trajet plus longs). 

Pour pouvoir augmenter l’indemnité de mobilité des chauffeurs qui transportent du personnel, il 
est nécessaire que le plafond réglementaire soit adapté. Toutefois, pour les autres catégories, 
les syndicats ont insisté pour ne pas attendre cet ajustement et pour mettre déjà en œuvre 
l’augmentation. Concrètement, il a été convenu d’augmenter de 20% le montant de l’indemnité 
pour les passagers à partir du 1er décembre 2019. A partir de la même date, le nouveau montant 
spécifique pour le chauffeur qui conduit seul (à la demande de l'employeur, avec un véhicule de 
la société et seulement si le transport collectif n'est pas possible) entre également en vigueur. 
Les nouveaux barèmes seront disponibles prochainement. Pour les chauffeurs qui transportent 
du personnel, le montant reste pour l’instant inchangé, mais les partenaires sociaux ont pris les 
initiatives pour faire adapter le plafond le plus vite possible. 

L’octroi d’une « journée de mobilité » (aux ouvriers qui, sur une base annuelle du 1er janvier au 
31 décembre, doivent parcourir 43.000 km ou plus) est déjà d’application en 2019. Les ouvriers 
qui au cours de cette année arrivent à 43.000 km peuvent déjà prendre une « journée de 
mobilité ». La CCT précise que cette journée devra être prise au plus tard fin mars de l'année qui 
suit. 

L’augmentation de l’indemnité vélo (jusqu’à € 0,24 par km) et l’octroi de l’indemnité de mobilité 
aux jeunes occupés avec un contrat dans le cadre d’un régime d’alternance, entrent également 
en vigueur le 1er décembre 2019. 



 

Circulaire n°19 • 07.10.2019 
 

 

2/3 

Autres conditions de travail 
• Congé d’ancienneté : le premier jour d’ancienneté est dorénavant accordé après 15 ans 

d’ancienneté dans l’entreprise et un deuxième jour après 25 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise. Cette CCT entre en vigueur le 1er septembre 2019 (régime supplétif, donc 
pas de cumul avec des régimes propres aux entreprises). 

• Catégories d’ouvriers : le salaire minimum des ouvriers engagés après avoir terminés 
une formation professionnelle individuelle en entreprise (FPIe via Bruxelles Formation) 
ou un Plan Formation-Insertion (PFI via le FOREM), est fixé au salaire de la catégorie IA. 
Après, il y un passage automatique (cat. II après 6 mois et cat. IIA après 24 mois). 

• Conditions de travail diverses : tous les coûts liés aux formations d’aptitude 
professionnelle des chauffeurs, doivent être supportés par l’employeur. Entrée en 
vigueur : le 1er septembre 2019, mais l'ouvrier ayant assumé ce coût en 2019 peut 
demander un remboursement à son employeur à partir du 1er octobre. 

Flexibilité 
Pour les entreprises qui effectuent principalement des travaux routiers (à l’exclusion des travaux 
de pose de canalisations souterraines et de câbles) et auxquelles les autorités imposent de 
travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, la limite interne est augmentée de 143 heures à 
280 heures. Les autres mesures de flexibilité nécessitent encore une adaptation réglementaire 
avant de pouvoir entrer en vigueur. La commission paritaire a émis les avis nécessaires pour 
faire adapter la législation : 

• Adaptation AR n° 213 : 1,5 heures par jour (au lieu d’1 heure) et période de récupération 
portée à 12 mois au lieu de 6. 

• Heures supplémentaires fiscalement avantageuses : augmentation du nombre d’heures 
fiscalement avantageuses de 180h à 220h pour les travaux immobiliers et spécifiquement 
à 280h pour les entreprises de travaux routiers. 

Formation et emploi 
La nouvelle CCT cadre coordonne toutes les modifications qui ont été apportées à la précédente 
CCT cadre (du 25 juin 2009). Elle instaure également un nouveau régime de formation interne 
en entreprise par un maître-mentor. Cette formation interne en entreprise (FIE) doit avoir une 
durée minimale de 80 heures et une durée maximale de 180 heures. Elle est assurée par un 
maître-mentor qui a suivi une formation à l’accompagnement (tutorat). Constructiv accorde une 
prime de 1.000 € par maître mentor qui a assuré une FIE. De même, les montants des primes 
accordées à l’alternance sont augmentés de 200 € à partir du 1er septembre 2019. 

La CCT relative aux procédures à suivre pour pouvoir mettre en œuvre les différents régimes de 
formation pour les travailleurs (plan de formation à élaborer avec Constructiv) et la CCT relative 
aux primes que Constructiv paie aux ouvriers qui font l’effort de se former à un métier de la 
construction, ont été prolongées sans modifications. 
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La CCT relative aux groupes à risques met en œuvre la politique sectorielle en faveur des 
groupes à risque. Elle organise également le régime des emplois-tremplin construction (ETC) 
pour les jeunes qui ont terminé avec succès une formation en alternance et qui sont par la suite 
embauchés avec un contrat de travail à durée indéterminée. 

Le secteur demande à nouveau une dispense à l’obligation de premier emploi pour les années 
2020 et 2021 sur la base des efforts de formation que le secteur accomplit et poursuit depuis de 
nombreuses années. 

Sécurité d’existence 
Plusieurs CCT prolongent les régimes de sécurité d’existence en adaptant les montants et les 
conditions comme convenus dans l'accord sectoriel. 

Autres CCT 
• Outplacement : prolongation du régime sectoriel de reclassement (intervention de 

Constructiv) et extension à l’outplacement que l’employeur doit proposer lorsqu’il prend 
l’initiative de constater que le contrat de travail a pris fin pour force majeure médicale ; 

• Communication sur le chantier : cette CCT met en œuvre le principe selon lequel, pour 
travailler en sécurité, il est important que chacun se comprenne sur chantier (une 
personne est désignée sur le chantier pour chaque entrepreneur qui parle l’une des trois 
langues nationales ou l’anglais). 

 


