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Plus de pouvoir d’achat 
Salaires minima sectoriels : + 34,666 € 
par mois. 
Liberté de négociation dans 
les entreprises. 
Si aucun accord n’est conclu au niveau 
de l’entreprise : 
• les salaires augmentent de 0,4 % 

avec au moins + 17,333 € par mois.
• Prime Corona (ou autre) de 200 €.

Surveillance médicale 
prolongée
Les travailleurs déjà soumis à une 
surveillance médicale au cours de leur 
carrière ont le droit de bénéficier de 
ce système jusqu’à 5 ans après leur 
emploi (pension, RCC, démission, autre 
fonction) aux frais de l’employeur.

Augmentation du nombre 
de jours de formation
Pour la FGTB Chimie, la formation 
constitue une priorité syndicale. 
À partir de 2022, le nombre moyen 
de jours de formation par travailleur 
à temps plein passera de 4 à 5 jours 
par an. À présent, tous les travailleurs 
disposent aussi d’un droit individuel à 
la formation.

Quelles améliorations ?
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Salaire 
et indemnités



Grâce aux démarches syndicales, les salaires de tous les 
employés augmentent.

Plus concrètement :

• Les salaires minima augmentent à deux reprises : 

- + 17,333 €  le 1er décembre 2021,

- + 17,333 € à partir du 1er avril 2022.

Ces augmentations s’ajoutent à l’indexation des salaires. 
Ci-dessous, vous trouverez les nouveaux salaires minima à 
partir du 1er décembre 2021.

• L’accord prévoit également la liberté de négocier 
un accord dans les entreprises. Par conséquent, les 
augmentations peuvent être plus élevées.

• Si aucun accord n’est atteint dans l’entreprise : 

- Les salaires supérieurs aux minima sectoriels 
augmentent de 0,4 % avec une augmentation minimale 
de 17,333 € à partir du 1er janvier 2022. 

- Les primes d’équipe augmentent également de 0,4 %.

- Prime Corona (ou autre) de 200 € nets (montant 
proratisé en fonction du temps de travail, avoir été en 
fonction au 1er novembre 2021).

Salaires et indemnités
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Salaires sectoriels minima bruts 
Augmentation au 01/12/2021

Années 
d’exp. cat1 cat2 cat3 cat4a cat4b

0 1.961,75 € 2.002,88 €

1 1.974,58 € 2.018,05 € 2.047,38 €

2 1.987,23 € 2.033,34 € 2.070,91 €

3 1.999,98 € 2.048,44 € 2.094,29 € 2.218,37 €

4 2.012,81 € 2.063,77 € 2.117,99 € 2.245,34 € 2.389,37 €

5 2.025,58 € 2.079,00 € 2.141,51 € 2.272,40 € 2.420,10 €

6 2.038,27 € 2.094,18 € 2.165,18 € 2.299,55 € 2.450,72 €

7 2.051,00 € 2.109,41 € 2.188,61 € 2.326,52 € 2.481,43 €

8 2.063,77 € 2.124,85 € 2.212,23 € 2.353,61 € 2.512,01 €

9 2.076,50 € 2.139,92 € 2.235,83 € 2.380,61 € 2.542,85 €

10 2.089,15 € 2.155,16 € 2.259,38 € 2.407,67 € 2.573,58 €

… … … … … …

Vu l’évolution de l’inflation, une indexation supplémentaire de 
2 % est prévue au premier trimestre 2022. 

À partir du 1er avril 2022, en plus de l’indexation, il y aura une 
augmentation de salaire de 17,333 €/mois. 

N’hésitez pas à consulter votre délégué syndical ou votre 
régionale FGTB Chimie pour plus d’informations. Vous 
pouvez toujours trouver les salaires minima sectoriels les 
plus récents sur www.fgtbchimie.be. 
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Securité d’existence
L’indemnité complémentaire pour chômage temporaire 
passe à 11,50 € par jour.

NOUVEAU !

Les travailleuses enceintes reçoivent, en cas d’écartement 
obligatoire du travail (suspension totale), une indemnité de 
sécurité d’existence à charge de l’employeur de 11,50 € par 
jour non presté pendant la grossesse.

Il s’agit de montants minima. Dans votre entreprise, ces 
montants peuvent être plus élevés. N’hésitez pas à consulter 
votre délégué syndical.
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Temps de travail



La durée sectorielle du travail est de 38 heures par semaine. 
Les réductions du temps de travail avec maintien du salaire 
peuvent se faire par jour ou par semaine ainsi que par l’octroi 
de 12 jours de repos compensatoire sur base annuelle.

R Pour un calcul plus détaillé, contactez votre délégué ou 
votre régionale FGTB Chimie.

Jours d’ancienneté
Dans les entreprises où le temps de travail annuel moyen est 
de 38 heures, le premier jour d’ancienneté arrive plus tôt !

• Un jour de congé d’ancienneté après 15 ans de service 
(avant 20 ans).

•  Deux jours après 25 ans d’ancienneté.

R Des accords d’entreprise peuvent prévoir plus de jours 
d’ancienneté. N’hésitez pas à consulter votre délégué  
à ce propos.

Temps de travail
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Fin de carrière



Humanisation de travail - 
encourager le travail de jour 
(modalités améliorées)
Les travailleurs de nuit (feu continu ou en nuit fixe) qui 
souhaitent prester uniquement en journée seront soutenus 
financièrement. 

Conditions à réunir : avoir au moins 55 ans, 10 ans 
d’ancienneté en travail de nuit et l’accord de l’employeur. 
Dans ce cas, le travailleur percevra temporairement une 
partie de ses primes d’équipes.

Ancienneté 50 % primes 
d’équipes

25 % primes 
d’équipes

10 ans 2 mois 2 mois
20 ans 4 mois 4 mois
30 ans 6 mois 6 mois

R N’hésitez pas à consulter votre délégué ou votre régionale 
FGTB Chimie à ce propos.

Fin de carrière
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Accès automatique ( !)  
à tous les systèmes de RCC  
et de crédit-temps 

RCC CONDITIONS PRINCIPALES

Carrière longue
•  Avoir 60 ans entre le 01/07/2021 

et 30/06/2023 
•  Avoir 40 ans de carrière 

Travail de nuit

•  Avoir 60 ans entre le 01/07/2021 
et 30/06/2023

•  Avoir 33 ans de carrière 
•  Avoir 20 ans de travail de nuit 

Métier lourd

•  Avoir 60 ans 
•  Avoir 35 ans de carrière 
•  Avoir travaillé dans un métier lourd 

durant 5/7 ans ou les 10/15 dernières 
années

Raisons médicales
• Avoir 58 ans entre le 01/01/2021  

et 30/06/2023
• 35 ans de carrière

62 ans

• Avoir 40 ans de carrière pour les 
hommes

• 38 ans (en 2022) ou 39 ans (en 
2023) pour les femmes
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Crédit-temps emploi 
fin de carrière avec 
allocation ONEM

1/5e - avoir 55 ans entre 01/01/2021 et 
30/06/2023 

• Métier lourd (25 ans de carrière)
•  Carrière longue (35 ans de carrière)

1/2e - avoir 55 ans entre 01/01/2021 et 
30/06/2023

• Métier lourd (25 ans de carrière)
•  Carrière longue (35 ans de carrière)

Crédit-temps emploi 
fin de carrière sans 
allocation ONEM

• 1/5e - Avoir 50 ans 
• 28 ans de carrière

R Contactez votre délégué ou votre régionale FGTB Chimie 
pour réaliser une simulation.

Pension complémentaire
Chaque travailleur qui ne bénéficie pas d’une pension 
complémentaire dans son entreprise a droit à une pension 
complémentaire sectorielle. 

Le montant de la pension complémentaire sectorielle 
est calculé par trimestre. Il représente 0,85 % des revenus 
trimestriels bruts. Mais il y a aussi un minimum forfaitaire 
garanti de 62,50 € bruts chaque trimestre (soit 250 €/an).

Les travailleurs ne doivent pas faire de démarches pour avoir 
droit à leur pension complémentaire. Elle est automatique. 
Chaque année, vous recevez un aperçu de votre pension 
complémentaire. 

Plus d’informations sur www.F2PC.be
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Avantages sociaux



Prime de fin d’année 
La prime de fin d’année minimale est fixée à 100 % de la 
rémunération de base du mois de décembre (pour les 
représentants de commerce plafonnée à 2.152,89 € + 0,4 %). 
La prime de fin d’année est payée avant le 25 décembre de 
l’année en cours.

Certains jours non-prestés sont pris en compte pour le calcul 
de la prime : 

• maladie professionnelle, accident de travail ou accident 
survenu sur le chemin du travail pour une période de 
maximum 12 mois ; 

•  maladie inférieure à 6 mois ;

•  congé de maternité ; 

•  congé de paternité ; 

•  jours fériés et de vacances ; 

•  etc. 

La prime est allouée si vous avez au 31 décembre de l’année 
en cours, au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 
Si vous remplissez la condition d’ancienneté vous avez le droit 
à la prime au prorata d’un douzième du montant, par mois 
effectivement presté pendant l’année considéré, allant du 
1er janvier au 31 décembre.

Avantages sociaux
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R Contactez votre délégué ou votre régionale FGTB Chimie 
pour un calcul détaillé.

Prime syndicale
Grâce au travail syndical, cette prime atteint le maximum 
légal : 145 €. La prime est toujours payée l’année suivant 
l’année pour laquelle elle est due. Par exemple, la prime 
syndicale 2021 sera payée en 2022.

L’attestation pour l’obtention de la prime syndicale est 
envoyée directement au domicile. A l’heure de clôturer la 
rédaction de cette brochure, nous ne disposons pas encore 
des informations précises concernant la date de versement 
pour la prime syndicale 2021.

Si vous n’avez pas encore reçu d’attestation pour la prime 
syndicale 2020, n’hésitez pas à interpeller votre délégué, votre 
bureau régional FGTB Chimie ou à adresser un email  
à info@fgtbchimie.be

R N’hésitez pas à vous tenir informé en consultant 
régulièrement www.fgtbchimie.be, votre délégué ou 
pour votre régionale FGTB Chimie.
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Notes
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Surveillance  
médicale



Les travailleurs déjà soumis à une surveillance médicale au 
cours de leur carrière ont le droit de bénéficier de ce système 
jusqu’à 5 ans après leur emploi (pension, RCC, démission, 
autre fonction) aux frais de l’employeur.

Un travailleur en RCC a droit à ce système de surveillance 
pendant 5 ans durant sa période de RCC + 5 ans après sa 
retraite. 

La surveillance médicale prolongée :

• est un choix du travailleur, il n’y a pas d’obligation,

•  est identique à la surveillance médicale obligatoire au 
cours de la carrière,

•  est à charge de l’employeur.

Souhaitez-vous plus d’informations ? N’hésitez pas à 
contacter votre délégué syndical ou votre section régionale 
FGTB Chimie.

Surveillance médicale
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Formation



Grâce à notre travail syndical, les travailleurs auront droit à 
une moyenne de 5 jours de formation par an à partir de 2022 
(contre 4 en 2021).

NOUVEAU !

Un droit individuel à 1 jour de formation par an (moyenne 
sur 5 ans). Cela permet à chaque travailleur d’avoir accès à la 
formation à partir de 2022.

Souhaitez-vous obtenir plus d’informations sur les formations 
gratuites dans le secteur ? Rendez-vous sur le site de notre 
fonds de formation sectoriel www.co-valent.be.

Plus d’info ? N’hésitez pas à contacter votre délégué syndical 
ou votre section régionale de la FGTB Chimie.

Formation
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Engagez-vous



Devenir délégué ?
Vous souhaitez vous investir dans le mouvement syndical ? 
Vous avez envie de vous engager syndicalement ? N’hésitez 
pas à vous manifester auprès de votre régionale FGTB Chimie. 
Des délégations syndicales peuvent être mises en place dans 
les entreprises d’au moins 25 employés.

Engagez-vous
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Notes
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Notes





PLUS D’INFOS ?
www.fgtbchimie.be
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