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Nouveaux accords en CP 209 et 111.01/02 relatifs aux éco-chèques 

Attention : échéance au 30 juin 2014 pour le choix d’une solution alternative ! 

 

Madame, 

Monsieur, 

Depuis maintenant plusieurs années, les commissions paritaires 111.01, 111.02 et 209 prévoient la 

distribution d’éco-chèques aux ouvriers et employés du secteur. 

Début 2014, des accords ont été conclus lesquels permettent aux employeurs relevant de ces CP d’octroyer 

à leurs travailleurs, à durée indéterminée, un avantage équivalent à la place des éco-chèques et ce pour une 

valeur de 250 EUR (pour un travailleur occupé à temps plein ayant une période de référence complète – 

frais administratifs non compris). 

Cette affectation alternative n’est possible que pour les éco-chèques qui devraient être donnés à partir 

d’octobre 2014 et relatifs à une période de référence allant du 1
er

 octobre 2013 au 30 septembre 2014.  En 

effet, le choix alternatif doit concerner la même période de référence que celle pour laquelle les éco-chèques 

sont dus. 

Pour le surplus, il existe certaines particularités en fonction de la CP à laquelle appartient l’employeur ainsi 

que selon le cas où il dispose ou non d’une délégation syndicale au sein de son entreprise : 

 

I. Pour les ouvriers de la CP 111.01 et 02 

 

 Si l’entreprise dispose d’une délégation syndicale pour ouvriers 

 

 Ce que peut faire l’employeur 

 

L’employeur peut notamment décider de transposer le montant des éco-chèques en une augmentation 

du salaire horaire ; dans ce cas, cette augmentation est de 0,0875 EUR brut (dans un régime de 38 h 

semaine). 

 

 Comment ? 

 

L’entreprise doit conclure une convention collective de travail pour le 30 juin 2014 au plus tard. 

 

 Si l’entreprise ne dispose pas d’une délégation syndicale pour ouvriers 
 

 Ce que peut faire l’employeur  

 

L’employeur a le choix entre 3 alternatives : 

 

- l'introduction ou l'amélioration d'un système d'assurance hospitalisation collectif ; 
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- l’augmentation effective du salaire horaire de 0,0875 EUR brut (dans un régime de 38 h semaine); 

- l'introduction ou l'amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise. 

 

 Comment ? 

 

L’employeur doit compléter et signer un acte d’adhésion (cf. modèle en annexe). Il doit ensuite l’adresser 

au Président de la CP 111 par courrier recommandé avant le 30 juin 2014. 

 

 

II. Pour les employés de la CP 209  

 

 Si l’entreprise dispose d’une délégation syndicale pour employés 

 

 Ce que peut faire l’employeur 

 

L’employeur peut notamment décider de transposer le montant des éco-chèques en une augmentation 

brute du salaire mensuel ; dans ce cas, cette augmentation est de 13,30 EUR brut (dans un régime 

temps plein). Pour les employés à temps partiel, ce montant sera alors proratisé proportionnellement 

(exemple : augmentation de 6,65 EUR pour un mi-temps) 

 

 Comment ? 

 

L’entreprise doit conclure une convention collective de travail pour le 30 juin 2014 au plus tard. 

 

 Si l’entreprise ne dispose pas d’une délégation syndicale pour employés 
 

 Ce que peut faire l’employeur  

 

L’employeur a le choix entre 3 alternatives : 

 

- l'introduction ou l'amélioration d'un système d'assurance hospitalisation collectif ; 

- l’augmentation effective du salaire mensuel de 13,30 EUR brut (dans un régime temps plein) ; 

- l'introduction ou l'amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise. 

 

 Comment ? 

 

L’employeur doit compléter et signer un acte d’adhésion (cf. modèle en annexe). Il doit ensuite l’adresser 

au Président de la CP 209 par courrier recommandé avant le 30 juin 2014. 

 

 

Tant pour les CP 111.01 et 02 que pour la CP 209, si l’employeur n’agit pas avant le 30 juin prochain, les 

éco-chèques devront être distribués comme avant au mois d’octobre. 

 

 


