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Chèr(e) Camarade,

Au début des années ’90, la FGTB-HORVAL a entamé la lutte contre la politique 
salariale arbitraire dans l’industrie alimentaire. L’élaboration d’une classification de 
fonctions est importante dans ce cadre, car elle constitue une base objective dans 
la détermination du salaire pour chaque fonction. Une classification de fonctions 
sert à pondérer les fonctions dans un secteur ou une entreprise selon la pénibilité, 
la responsabilité, les connaissances requises, etc.

Le secteur de l’industrie alimentaire comprend une vingtaine de sous-secteurs 
ayant chacun des conditions de rémunération et de travail spécifiques. Plusieurs 
classifications de fonctions ne sont plus adaptées aux machines modernes et  
aux techniques de production actuelles, et sont, dès lors devenues obsolètes.  
La situation diffère énormément selon le sous-secteur : allant d’un minimum  
de catégories sans titre à une description de fonction jusqu’aux catégories 
“manœuvres/spécialisés/qualifiés”, allant d’une méthode analytique obsolète 
jusqu’à une classification de fonctions analytique actualisée.

La FGTB-HORVAL, les autres syndicats et l’organisation patronale dans l’industrie 
alimentaire se sont engagés à moderniser les classifications de fonctions dans tous 
les sous-secteurs. Nous avons entamé notre combat dans le secteur des pommes 
de terre. Le début est toujours difficile et après dix ans, nous avons finalement pu 
conclure, en 2006, une CCT sectorielle relative à la classification de fonctions 
pour le secteur des pommes de terre. Ensuite, dans le cadre de la concertation 
sectorielle 2007-2008, les partenaires sociaux se sont engagés à s’atteler à la 
politique salariale dans le secteur des légumes et dans le secteur des torréfactions.  
En 2011, la CCT sectorielle relative à la classification de fonctions pour l’industrie 
des légumes a pu entrer en vigueur.

Nous devons l’avouer… L’établissement d’une classification de fonctions dans le 
secteur de la torréfaction du café fut un processus de longue haleine qui a requis 
énormément de patience de la part des ouvriers du secteur. Une fois la classifica-
tion finalisée, les partenaires sociaux ont dû parvenir à lier la classification aux 
conditions de travail et de rémunération, on évoque ici l’aspect salarial (il s’agit 
bien ici des dispositions minimales sectorielles).

Préface
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Le café est le troisième secteur où une classification scientifique est élaborée.

Le concept de polyvalence a été un point particulièrement discuté. En effet, le 
secteur est composé majoritairement de PME alors que tant pour le secteur des 
pommes de terre que pour celui des légumes, les entreprises sont d’une taille plus 
importante.

La notion même de poste de travail, de fonction est perçue différemment que 
dans des entreprises d’une taille beaucoup plus importante.

Nous appuyant sur les réalités exprimées par nos délégués, FGTB-HORVAL a exigé 
que la polyvalence soit traitée d’une manière spécifique. C’est pourquoi, il est 
prévu dans la CCT classification que “pour les entreprises ayant une délégation 
syndicale, cette disposition devra faire l’objet d’une concertation au niveau local 
tenant compte de la réalité de l’entreprise et de son organisation”.

Cette clause devrait permettre d’appréhender  la polyvalence en fonction des  
réalités propres à chaque entreprise.

Après plusieurs tours de négociations très difficiles, les syndicats et le patronat  
ont finalement abouti, le 24 novembre 2015, à un projet d’accord sur la nouvelle 
classification de fonctions dans le secteur des torréfactions.

À la réunion de la Commission paritaire 118 du 8 décembre 2015, l’accord a été 
approuvé officiellement et signé.

La CCT sectorielle entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

Les délégués et les secrétaires assument une tâche 
importante. Ceux-ci devront veiller à ce que cet accord 
soit appliqué correctement au niveau de l’entreprise.  
Ce sera le moment de redresser des situations au 
niveau local.

Il est important de savoir que chaque ouvrier a la 
possibilité d’interjeter appel de sa pondération de 
fonction et/ou du classement de fonctions et il 
peut se faire assister par son délégué ou secré-
taire de la FGTB-HORVAL.

Fraternellement,

Tangui Cornu
Co-Président FGTB-HORVAL

[CAFÉ]
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Objectifs d’une classification de fonctions ? 
  Il est dommage de constater que bon nombre d’entreprises et de secteurs utilisent des 
classifications de fonctions qui ont évolué avec le temps et ne sont, par conséquent, pas 
des systèmes analytiques. Plusieurs inconvénients fondamentaux y sont liés : des critères 
obsolètes; les nouvelles fonctions ne sont pas reprises; un accent trop fort sur un critère 
spécifique, etc.

Intérêt d’une base analytique

Une classification basée sur une pondération de fonctions analytique, quant à elle, est 
“scientifiquement” étayée et donc également le moyen le plus indiqué : chaque fonc-
tion (ou au moins plusieurs “fonctions clés”) est analysée et évaluée au moyen de scores 
marqués sur une échelle de notes, et ceci pour plusieurs critères qui pèseront chacun 
plus ou moins sur la pénibilité de la fonction selon un coefficient de pondération. 

Une classification de fonctions se compose de plusieurs étapes chronologiques :

“La classification de fonctions est un processus qui consiste à identifier ou 
inventorier, décrire, analyser et évaluer ou pondérer les fonctions (au sein 
d’un secteur, une entreprise, une division,…), ayant pour but de classer les 
fonctions hiérarchiquement (dans un certain nombre de classes, selon un 
classement,…).”

Différentes phases

1.  ANALYSE DE FONCTIONS
  Tout d’abord, il fallait inventorier toutes les fonctions de référence au sein du 

secteur des torréfactions. Après avoir mené une étude sur le terrain et en concerta-
tion avec les partenaires sociaux, une liste de 41 fonctions de référence a été établie 
(voir annexe).

2. DESCRIPTIONS DE FONCTIONS
  Les descriptions de fonctions ont été rédigées. Chaque description de fonction 

doit donner une idée claire et objective du contenu de la fonction.

3. PONDÉRATION DE FONCTIONS
   Les fonctions sont pondérées analytiquement. Cela signifie que les fonctions 

sont “pondérées” par rapport à d’autres fonctions dans le secteur. Les aspects de 
fonctions suivants sont pondérés : la position de la fonction au sein de l’orga-
nisation (est à la tête de …, fait un rapport à…); les compétences et les connais-
sances requises; les responsabilités; la pénibilité; les inconvénients liés au travail,…
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4. ÉCHELLE DE FONCTIONS

  Les fonctions sont classées selon leur pénibilité : dans l’ordre décroissant; le résultat 
est une première échelle de fonctions.

5. CLASSIFICATION DE FONCTIONS 

  Les fonctions sont réparties en classes (catégories). C’est la classification de fonc-
tions. Les fonctions ayant plus ou moins le même poids sont regroupées dans la 
même classe de fonction. Dans le secteur des torréfactions, les fonctions sont répar-
ties en 8 classes.

Conditions de travail et  
de rémunération sectorielles 
Sur base de la classification de fonctions, le salaire de chaque classe est négocié. Les 
fonctions du même poids donneront donc droit au même salaire de fonction. La poli-
tique salariale relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux. Par conven-
tion collective de travail, les conditions de travail et de rémunération (les dispositions 
minimales sectorielles) sont liées à une classification de fonctions. Cette CCT sectorielle 
entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Concrétisation au niveau de l’entreprise 
C’est à vous, les délégués et les secrétaires, de veiller à ce que la classification de 
fonctions sectorielle soit appliquée correctement au niveau de l’entreprise. Une classe 
sera attribuée à chaque ouvrier sur base d’une fonction réellement effectuée. Si la 
fonction d’entreprise correspond à la fonction de référence sectorielle ou s’il n’y a 
qu’une différence minime, la classe de la fonction de référence s’applique. De plus, 
chaque ouvrier a la possibilité d’interjeter appel de sa pondération de fonction et/ou 

ORBA ? 

Les partenaires sociaux de l’industrie alimentaire ont fait appel à l’expertise 
de OPTIMOR, le détenteur de licence de la méthode ORBA.

La méthode ORBA évalue les fonctions selon 4 grands critères, qui sont cha-
cun pondérés selon différents points de vue.

  1.  Contribution attendue  
(effet, influence relationnelle et organisationnelle)

  2. Décisions fonctionnelles (problématique)

  3. Exigences posées (connaissances, communication et motricité)

  4.  Inconvénients liés au travail  
(ergonomie, conditions de travail, risque personnel)
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classement de fonction auprès de l’employeur. Il peut se faire assister par son délégué 
ou secrétaire de la FGTB-HORVAL.

Ensuite, les secrétaires syndicaux négocieront les salaires par fonction. Mais les entre-
prises seront obligées de respecter les salaires minimums sectoriels par fonction ! Pour 
les négociations salariales, les secrétaires syndicaux pourront, entre autres, tenir compte 
de la flexibilité et de la polyvalence du travailleur.

[CAFÉ]
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Champ d’application 
■	ARTICLE 1
 § 1.    La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entre-

prises de torréfaction de café et à leurs ouvriers.

 § 2.   Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

 § 3.   La présente convention collective de travail ne s’applique pas si, au niveau de 
l’entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification 
de fonctions analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés 
au sein de l’entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au 
moins deux de ces syndicats.

Commentaire paritaire :
Au 1er janvier 2016, c’est le cas de Jacobs Douwe Egberts BE à Grimbergen.

Terminologie  
■	ARTICLE 2
 Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par :

 •   Tâche : une série d’opérations et/ou d’actes nécessaires pour et axés sur l’exercice 
d’une partie de la fonction avec résultat.

 •  Fonction : l’ensemble des tâches et des responsabilités confiées à un ouvrier au 
sein d’une entreprise. 

 •  Fonction de référence : une fonction qui découle d’une analyse sectorielle et 
qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d’une fonction 
dans une classe de fonction. La liste exhaustive des 
fonctions de référence telle que reprise dans la 
classification de fonctions sectorielle, leur des-
cription et la matrice des fonctions font partie 
intégrante de la présente convention collective 
de travail.    

 •  Méthode ORBA : méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions.

 •  Pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur 
base de la méthode ORBA.

CCT DU 8 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À L’INTRODUC-
TION D’UNE CLASSIFICATION DE FONCTIONS DANS 
LE SOUS-SECTEUR DES ENTREPRISES DE TORRÉFAC-
TION DE CAFÉ

Si vous souhaitez avoir  

ces descriptions de fonction, prenez 

contact avec votre section de la 

FGTB-HORVAL.
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 •  Classe de fonction : toutes les fonctions de référence qui, sur base de leur pondé-
ration, tombent dans le même 8 intervalle de pondération.

 •  Commission d’appel : une commission composée paritairement d’experts en éva-
luation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode 
ORBA. Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase anté-
rieure de la description de fonctions.

Classification de fonctions sectorielle  

■	ARTICLE 3
 § 1.   Les fonctions de référence sont décrites et pondérées suivant la méthode ORBA.

 § 2.   Après pondération sur base des points ORBA octroyés, les fonctions de réfé-
rence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat 
la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe.

Application de la classification de fonctions  
au niveau de l’entreprise 

■	ARTICLE 4
 § 1.    L’employeur octroiera à chaque ouvrier une fonction dans l’entreprise et une 

classe de fonctions.

 § 2.   Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu 
des fonctions de référence.  Le titre de la fonction n’est qu’une indication.

 § 3.   Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s’avère que les tâches princi-
pales d’une fonction coïncident, en tout ou en grande partie, c’est-à-dire pour 
80% au minimum, avec celles d’une fonction de référence, cette fonction dans 
l’entreprise est classée dans la classe de fonction correspondante. 

 § 4.   Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s’avère que les tâches princi-
pales de la fonction dérogent en tout ou en grande partie, c’est-à-dire pour 
20% au minimum, de celles de la fonction de référence mais coïncident avec 
les tâches principales de plusieurs fonctions de référence, l’employeur suivra la 
méthode suivante :

  -  Description des tâches principales de la fonction sur base d’un questionnaire 
qui est disponible chez les partenaires sociaux.

  -  Comparaison point par point des tâches principales de ces fonctions dans l’en-
treprise avec les tâches principales des fonctions de référence les plus compa-
rables. 

 § 5.    Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions 
réelles sont classées dans une des huit classes de fonction telles que mention-
nées dans la classification de fonctions sectorielle.
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■	ARTICLE 5
 § 1.   L’ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonc-

tion est classé dans la même classe de fonction.

 § 2.   L’ouvrier exerçant régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes 
de fonction différentes sera classé dans la classe de fonction qui correspond à la 
fonction la plus élevée, à condition que cette fonction, en moyenne, soit exercée 
pendant au moins 33% du temps par semaine ou par cycle de production.

Commentaire paritaire :
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette disposition fera l’objet, 
tenant compte de la réalité de l’entreprise et de son organisation, d’une concer-
tation locale.

 § 3.   L’ouvrier exerçant occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des 
classes de fonction différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à 
sa fonction usuelle.

Communication  
■	ARTICLE 6
 § 1.    Le conseil d’entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, ainsi que les ouvriers 

seront informés des fonctions et de la répartition dans les classes de fonctions.

 § 2.   L’employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence 
issue(s) de la liste des fonctions de référence sur base de laquelle (desquelles) 
il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. Cette 
communication doit avoir lieu au moment de l’entrée en vigueur de la pré-
sente convention collective de travail ou au moment de l’engagement, et lors 
de chaque modification de la fonction.

 § 3.   La fonction et la classe de fonction de l’ouvrier sont mentionnées sur sa fiche 
salariale.

Procédure de recours  
■	ARTICLE 7
 § 1.    L’ouvrier qui souhaite introduire un recours contre la classification de sa fonction 

peut, endéans le mois qui suit la communication de sa classe par l’employeur, 
communiquer son objection à l’employeur. Il peut se faire assister par un délé-
gué syndical et éventuellement par le secrétaire syndical régional.

     Le présent article ne porte pas préjudice à la compétence souveraine d’apprécia-
tion des juridictions du travail en cas d’éventuel conflit ultérieur.

 § 2.   Au cas où l’employeur et l’ouvrier concerné, éventuellement assisté par un délé-
gué syndical ou un secrétaire syndical régional, ne parviennent pas à un accord, 
une des parties ou les deux peuvent faire appel à la commission d’appel.

Polyvalence
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 § 3.   Cette commission ouvre une enquête et s’informe auprès de l’ouvrier concerné, 
du délégué syndical, de la direction hiérarchique et de l’employeur. Elle se ren-
dra éventuellement sur le lieu de travail.

 § 4.   En fonction des informations obtenues, elle évalue la fonction sur base de la 
méthode ORBA et classe la fonction dans une classe de fonctions. La décision 
de la commission est définitive et peut uniquement être contestée devant le 
tribunal du travail.

Fixation du salaire 

■	ARTICLE 8
  Le salaire de l’ouvrier est déterminé sur base des conventions collectives de travail 

successives relatives aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occu-
pés dans les entreprises de torréfaction de café.

Mise à jour des fonctions 

■	ARTICLE 9
  Les parties signataires s’engagent à veiller à l’actualisation de la classification de fonc-

tions et, si nécessaire, à procéder à la mise à jour des fonctions.

Paix sociale 

■	ARTICLE 10
  Les organisations syndicales s’engagent à ne pas poser de revendications jusque fin 

2017 concernant la classification de fonctions, autres que l’application de la présente 
convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entre-
prises.

Entrée en vigueur 

■	ARTICLE 11 
 § 1.    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 § 2.   La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut 
y mettre fin moyennant signification d’un délai de préavis de 12 mois envoyée 
au président de la Commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

 § 3.  La présente CCT remplace

   -  la convention collective de travail du 25 mars 1980 de la Commission paritaire 
de l’industrie alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et 
ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café.
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CCT relative aux  
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Champ d’application 
■	ARTICLE 1
 § 1.  La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 

ouvriers des entreprises de torréfaction de café.

 § 2.  Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 § 3.  La présente convention collective de travail ne s’applique pas si, au niveau de 
l’entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification 
de fonctions analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représen-
tés dans l’entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au 
moins deux de ces syndicats.

Barémisation et classification des ouvriers 
■	ARTICLE 2
  Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondante à la classe de fonc-

tion qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 
8 décembre 2015 relative à l’introduction d’une classification de fonctions dans le 
sous-secteur des entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est men-
tionnée sur la fiche de paie.

Salaire horaire minimum 

■	ARTICLE 3
 § 1.  Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis 

à l’article 3 § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures.

 § 2.  Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonctions.

 § 3.  L’ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale.

 § 4.  L’ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2016 que le salaire secto-
riel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus 
élevé. 

 § 5.  En cas de promotion ou d’augmentation due à l’ancienneté, l’ouvrier concerné 
conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l’article 3 § 4 jusqu’au 
moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire 
réel plus élevé. 

CCT DU 8 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE AUX CONDI-
TIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION DES OU-
VRIERS OCCUPÉS DANS LES ENTREPRISES DE TORRÉ-
FACTION DE CAFÉ
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Commentaire sur l’article 3, § 5 

Exemple 

 • Salaire avant la promotion : 13,20 E 

 • Salaire minimum sectoriel : 12,82 E 

 • Cas 1 :  le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due 
à l’ancienneté : 13,08 E; le salaire réel reste maintenu à 13,20 E 

 • Cas 2 :  le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due 
à l’ancienneté : 13,25 E; le salaire réel devient 13,25 E.

 § 6.  Les salaires horaires minima qui sont d’application à partir du 1er janvier 2016 se 
font en 3 étapes en fonction de l’ancienneté dans la classe salariale :

 Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

Classe salariale < 12 m 12 m - 24 m > 24 m

1 12,62 a 13,03 a 13,03 a

2 12,82 a 13,08 a 13,13 a

3 13,03 a 13,25 a 13,47 a

4 13,38 a 13,59 a 13,81 a

5 13,84 a 14,33 a 14,53 a

6 14,08 a 14,54 a 14,74 a

7 14,28 a 14,74 a 14,94 a

8 14,44 a 14,95 a 15,15 a

■	ARTICLE 4
  L’ancienneté qui est prise en compte dans l’édifice salarial est calculée sur base 

de toutes les périodes d’occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette 
ancienneté correspond à l’accroissement de l’expérience et de la compétence de 
l’ouvrier dans sa fonction.

  Les périodes d’occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les 
périodes de prestations et les périodes assimilées, comme énumérées à l’article  
3 § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime 
de fin d’année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire 
par arrêté royal du 8 juin 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), quelle 
que soit la nature du contrat de travail, y compris les périodes d’occupation en tant 
qu’intérimaire dans l’entreprise.

  Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d’occupation dans la 
même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :
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 Ancienneté dans la classe salariale (mois)

< 12 m 12 m - 24 m > 24 m

Période de référence - 3 ans 5 ans

La progression s’applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle 
l’ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d’expérience dans la classe 
salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire. 

■	ARTICLE 5
  En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires 

minima suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’occupation 
d’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à 
l’article 3 :

Age Pourcentage

18 ans et plus 90

17 ans 80

16 ans 70

15 ans 60

Commentaire sur l’article 5 : 

Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat 
de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période 
de formation d’application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l’intégration des 
jeunes sur le marché de l’emploi.

■	ARTICLE 6
  En cas de promotion, le salaire de la classe de fonctions supérieure s’appliquera 

immédiatement.

Prime d’exercice 
■	ARTICLE 7
 § 1.  L’ouvrier qui, sur l’ordre de l’employeur, exerce temporairement et fonctionnel-

lement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe 
salariale.



17

 § 2.  L’ouvrier reçoit une prime d’exercice lorsque l’exercice de la fonction a 
duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d’exercice est due 
pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre 
le salaire horaire de sa propre classe salariale et le salaire horaire de la classe 
salariale supérieure pour une ancienneté que l’ouvrier acquiert dans cette classe 
supérieure suivant l’article 4.

 § 3.  La prime d’exercice n’est pas octroyée à l’ouvrier pour qui, lors du classement 
de sa fonction, il est déjà tenu compte de l’éventuel exercice temporaire d’une 
fonction.

Rattachement des salaires à l’indice  
des prix à la consommation 
■	ARTICLE 8
  Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail 

sont rattachés à l’indice des prix à la consommation, conformément à la convention 
collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l’indice 
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie 
alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118000 et rendue obligatoire 
par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013).

Prime de travail de nuit 
■	ARTICLE 9
  Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté 

entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

■	ARTICLE 10
  Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10%, avec un 

minimum de 1,88 E par heure.

Prime de travail en équipes 
■	ARTICLE 11
 Une prime égale à un supplément horaire minimum de :

   • 0,48 E est octroyée pour le travail presté dans l’équipe du matin; 

   • 0,54 E est octroyée pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

  Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes 
sont fixées comme suit :

   • pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures; 

   • pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Prime  

d’exercice
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Validité
■	ARTICLE 12
  La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, 

conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux 
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de 
torréfaction de café, enregistrée sous le numéro 119862/CO/118 et rendue obliga-
toire par arrêté royal du 4 septembre 2014 (Moniteur belge du 18 novembre 2014).

  Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et elle cesse d’être en vigueur le 31 décembre 
2016. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécu-
tives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois 
avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la 
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi 
qu’aux organisations y représentées.

  Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l’entrée en vigueur 
de la présente convention collective de travail sont maintenues.

[CAFÉ]
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Classification de 
fonctions et salaires 
minimums sectoriels

[CAFÉ]
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Titre de fonction
< 12  
mois

12-24 
mois

> 24  
mois

8 (130 -149,5 ORBA)

•  Technicien automatisation de processus

•  Technicien chaud/froid

•  Technicien machines à injection

14,44 a 14,95 a 15,15 a

7 (110 - 129,5 ORBA)

•  Mécanicien

•  Technicien de (ligne) production

•  Electricien

•  Responsable d’équipe production

•  Responsable d’équipe conditionnement

•  Imprimeur

•  Opérateur torréfacteur (automatisé)

•  Coordinateur de ligne

•  Technicien extérieur

14,28 a 14,74 a 14,94 a

6 (90 - 109,5 ORBA)

•  Opérateur installation purification d’eau

•  Soudeur, ajusteur, monteur

•  Magasinier matières premières

•  Magasinier matériaux d’emballage

•  Magasinier produits finis

•  Opérateur torréfacteur (traditionnel)

•  Opérateur régleur emballage

•  Chauffeur livreur

14,08 a 14,54 a 14,74 a

5 (70 - 89,5 ORBA)

•  Magasinier pièces de rechange

•  Laborantin de production

•  Contrôleur de qualité

•  Responsable d’équipe chargement-déchargement

•  Opérateur mouture

•  Chauffeur

13,84 a 14,33 a 14,53 a

Salaires minimums sectoriels au 01/01/2016 (38 h)

Classe  

de fonction
Classe  

salariale
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Titre de fonction
< 12  
mois

12-24 
mois

> 24  
mois

4 (60 - 69,5 ORBA)

•  Cariste entrepôts

•  Cariste transport interne

•  Déverseur mélangeur

•  Opérateur machine à injection

•  Opérateur de machine

13,38 a 13,59 a 13,81 a

3 (50 - 59,5 ORBA)

•  Palettiseur (automatique)

•  Préparateur de commandes

•  Déverseur

•  Opérateur ligne d’emballage

13,03 a 13,25 a 13,47 a

2 (40 - 49,5 ORBA)

•  Palettiseur (manuel)

•  Nettoyeur (sols, locaux, sanitaires)

•  Nettoyeur des machines de production

•  Collaborateur cantine

•  Collaborateur de production

12,82 a 13,08 a 13,13 a

1 (30 - 39,5 ORBA)

•  Emballeur (manuel)
12,62 a 13,03 a 13,03 a

[CAFÉ]

Classe  

de fonction
Classe  

salariale
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Titre de fonction
Caractérisation indicative a posteriori 

(il s’agit d’un outil mais qui ne remplace pas la classification)

8 (130 - 149,5 ORBA)

•  Technicien automatisation

• Technicien chaud-froid

• Technicien machines à injection

•  Techniciens spécialisés et corrections/amé-
liorations de processus.

7 (110 - 129,5 ORBA)

• Mécanicien

• Technicien de production

• Electricien

• Responsable d’équipe production

•  Responsable d’équipe  

conditionnement

• Imprimeur

• Opérateur torréfacteur automatisé

• Coordinateur de ligne

• Technicien extérieur

•  Techniciens : résolvent 80% des pannes, les 
problèmes plus complexes étant confiés à des 
techniciens (internes ou externes) spécialisés. 

•  Opérateurs de processus : établir et diriger un 
processus de production structuré (= l’ensemble 
des différentes étapes successives d’un proces-
sus) à partir d’un poste de travail ou de contrôle. 
Supervisation du processus de production. 

•  Magasiniers : donne des instructions, organi-
sation opérationnelle du magasin, gestion de 
stocks, commandes...

•  Encadrement : coordinateur d’équipe interve-
nant sur le terrain et orienté sur la réalisation 
journalière des activités du planning.

6 (90 - 109,5 ORBA)

•  Opérateur installation purification 

d’eau

•  Soudeur, ajusteur, monteur

•  Magasinier matières premières

•  Magasinier matériaux d’emballage

•  Magasinier produits finis

•  Opérateur torréfacteur traditionnel

•  Opérateur régleur (emballage)

•  Chauffeur livreur

•  Spécialistes : orientés sur un domaine de 
spécialisation ou un type d’installation (partie 
d’installation), (freezers, entretien des filtres)

•  Opérateurs de ligne : se servir d’une ligne  
(= l’ensemble des machines). Ceci signifie e.a. 
plusieurs opérations et réglages complexes.

•  Logistique : assurer la gestion journalière du  
magasin, traitement des marchandises et traite-
ment administratif. Ou : transport de produits 
finis avec contacts clients.

5 (70 - 89,5 ORBA)

•  Magasinier pièces de rechange

•  Laborantin de production

•  Contrôleur de qualité

•  Responsable d’équipe chargement- 

déchargement

•  Opérateur mouture

•  Chauffeur

•  Collaborateurs d’entretien : exercer des 
activités de support, peu de tâches d’entretien 
complexes (graisser, nettoyer, remplacer des 
pièces).

•  Opérateurs de machines : se servir d’une 
machine complexe (plusieurs réglages) ou partie 
d’une plus grande installation.

•  Logistique : traitement de marchandises (entre-
poser, livrer, enregistrer des marchandises).

Matrice de fonctions

Classe  

de fonction
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Titre de fonction
Caractérisation indicative a posteriori 

(il s’agit d’un outil mais qui ne remplace pas la classification)

4 (60 - 69,5 ORBA)

• Cariste entrepôts

• Cariste transport interne

• Déverseur mélangeur

• Opérateur machine à injection

• Opérateur de machine

•  Fonctions de support de production utilisant  
des machines simples avec peu de réglages.

•  Fonctions de support logistique utilisant des 
moyens de transport motorisés (déplacements 
de marchandises non routiniers).

3 (50 - 59,5 ORBA)

• Paletisseur (automatique)

• Préparateur de commandes

• Déverseur

• Opérateur ligne d’emballage

•  Fonctions de support de production utilisant  
des machines simples (sans réglage).

•  Fonctions de support logistique utilisant 
des moyens de transport manuels ou motorisés 
(dans un schéma déterminé/fixe de déplace-
ments de marchandises, sans tâche de  
magasinier).

2 (40 - 49,5 ORBA)

•  Paletisseur (manuel)

• Nettoyeur (sols, locaux, sanitaires)

•  Nettoyeur des machines de  

production

• Collaborateur cantine

• Collaborateur production

•  Fonctions manuelles : exécution de tâches 
principalement manuelles avec utilisation d’outils 
(à main).

1 (30 - 39,5 ORBA)

•  Emballeur (manuel)
•  Fonctions manuelles : exécution de tâches  

manuelles répétitives.

Classe  

de fonction

[CAFÉ]





  

Sections régionales

[CAFÉ]
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Section Bruxelles

Sections wallonnes

BRUXELLES/BRUSSEL

CHARLEROI  
CENTRE-MONS  
BRABANT-WALLON

LIÈGE

NAMUR/ 
LUXEMBOURG

1000 Bruxelles / Brussel
Avenue de Stalingrad / Stalingradlaan 76
Tél. : 02.512.95.02 - 02.512.63.61 - 02.512.13.52- 02.512.33.95 
Fax : 02.511.38.23

Bureaux régionaux
6000 Charleroi
Boulevard Devreux, 36/38 - Tél. : 071.31.34.77 - Fax : 071.64.13.22

7100 Haine St. Paul
Rue Henri Aubry, 23 - Tél. : 064.26.23.60 - Fax : 064.26.51.95

7000 Mons
Rue Lamir, 18/20 - Tél. : 065.32.38.80 - Fax : 065.32.38.94

Brabant wallon - Permanences 
1420 Braine-l’Alleud - Avenue Léon Jourez 27 (1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h)
Tél. : 02.389.15.40 - Fax : 02.389.15.41
1370 Jodoigne - Rue du Bosquet, 6 E (le 1er et 3ème  jeudi de 9h à 12h)
Tél. : 010.81.98.43 - Fax : 010.81.98.41
1400 Nivelles - Rue du Géant, 4 (lundi matin de 9h à 12h)
Tél. : 067.21.50.06 - Fax : 067.89.40.91
1480 Tubize - Chaussée de Mons 95 (2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h)
Tél. : 02.355.78.13 - Fax : 02.391.03.11
1300 Wavre - Rue de l’Ermitage 11 (le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h)
(le jeudi de 13h à 16h et vendredi de 9h à 12h)
Tél. 010.22.91.29 - Fax : 010.23.55.41

4000 Liège
Place St Paul, 9/11 - Tél : 04.221.96.66 - Fax : 04.221.96.72

5000 Namur
Rue Dewez, 28 - Tél. : 081.22.33.19 - Fax : 081.22.96.51

6700 Arlon
Rue des Martyrs, 80 - Tél. : 063.22.75.84 - Fax : 063.22.60.25

6900 Marche-en-Famenne
Rue des Brasseurs, 13 - Tél. : 084.31.40.24 - Fax : 084/32.18.85 

WAPI  
(WALLONIE PICARDE)

7500 Tournai
Rue Dorez, 6 - Tél. : 069.89.08.30 - Fax : 069.89.08.39

7700 Mouscron / 7780 Comines 
Rue du Val, 3 / Rue du chemin de fer 1
(Pour les heures d’ouvertures, contact : 069.89.08.39 ou 0474.04.65.47)  

VERVIERS 4800 Verviers
Rue de Bruxelles, 19 - Tél. : 087.29.24.58 - Fax : 087.29.24.65
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Sections flamandes
ANTWERPEN 2018 Antwerpen

Ommeganckstraat 51 - Tél. : 03.233.30.52 - 03.232.91.41 
Fax : 03.226.06.21

KEMPEN/LIMBURG 3500 Hasselt
Kuringersteenweg 292 - Tél. : 011.87.39.29 - Fax : 011.87.26.58

2300 Turnhout
Grote Markt 48 - Tél. : 014.40.03.25 - Fax : 014.40.03.26

LEUVEN/MECHELEN 3000 Leuven
Maria-Theresiastraat 113 - Tél. : 016.22.32.96 - Fax : 016.29.54.71

2800 Mechelen
Zakstraat 16 - Tél. : 015.29.90.50 - Fax : 015.21.63.95

OOST-VLAANDEREN 9000 Gent
Vrijdagmarkt 9 - Tél. : 09.265.53.11 - Fax : 09.265.53.13

9100 Sint-Niklaas 
Vermorgenstraat 9
Tél. : 03.760.04.18 - Fax : 03.760.04.19

9300 Aalst
Houtmarkt 1 - Tél. : 053.72.78.38 - Fax : 053.75.03.71

9200 Dendermonde
Dijkstraat 59 - Tél. : 052.25.92.76 - 052.25.92.77 
Fax : 052.25.92.78

9600 Ronse - Stationsstraat 21
Tél. : 055.33.90.11 - Fax : 055.33.90.50

WEST-VLAANDEREN 8400 Oostende
Jules Peurquaetstraat 27 - Tél. : 059.55.60.80

8000 Brugge 
Zilverstraat 43 - Tél. : 050.44.10.36 - Fax : 050.44.10.37

8870 Izegem 
Hondstraat 27 - Tél. : 051.26.05.30

8500 Kortrijk - Conservatoriumplein 9 (Jours de permanence :  
mardi après-midi et jeudi avant-midi) Tél. : 056.26.82.48
8900 Ieper - Korte Torhoutstraat 27 (Jours de permanence :  
mardi après-midi et jeudi avant-midi) Tél./Fax : 057.21.83.75
8630 Veurne - Statieplein 21 (Jours de permanence :  
lundi après-midi et vendredi avant-midi) Tél. : 058.28.72.97
8930 Menen - A. Debunnestraat 49-51 (Jour de permanence :  
mardi avant-midi) Tél. : 056.53.31.54
8800 Roeselare - Zuidstraat 22 (Jour de permanence :  
mardi 16h30 - 17h30) Tél. : 051.26.00.70

[CAFÉ]
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NOTES



 

 FGTB-HOR
VAL 

ensemble  

on est plu
s forts !



Rédaction : C. Hautekeur 

Layout : Studio A4 - studioA4@skynet.be

Editeur responsable :  T. Cornu  
    18 rue des Alexiens  
    1000 Bruxelles 

Dans cette brochure, la notion “travailleur/ouvrier” se réfère aux 
personnes des deux sexes.

Malgré tous les soins apportés à ce guide, des erreurs peuvent 
s’y être glissées et l’auteur décline cependant toute respon-
sabilité. 

Aucun droit ne peut cependant être exigé sur base de cette 
brochure. Pour ce faire, il faut se référer aux textes légaux.



  

Ensemble on est plus forts !
Secrétariat Fédéral
18 rue des Alexiens 
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.97.00 - 02/512.96.09
Fax : 02/512.53.68
E-mail : horval@horval.be
Website : www.horval.be


