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Introduction

Cher(e)s Camarades intérimaires,

Si vous avez cette brochure entre les mains, c’est que vous 
travaillez comme intérimaire dans un secteur couvert par la FGTB 
HORVAL, l’industrie alimentaire, le commerce alimentaire, l’horeca 
ou les parcs d’attraction.

Nos secteurs qui regroupent les activités « de la fourche à la 
fourchette » sont les plus gros « utilisateurs » de travailleurs 
intérimaires. Certaines entreprises de l’industrie alimentaire 
comptent près de 40% d’intérimaires de manière permanente.

C’est pour cette raison que nous nous adressons directement à 
vous. 

Notre rôle en tant que FGTB HORVAL est bien entendu de 
défendre l’obtention de CDI (contrat à durée indéterminée) 
pour chaque travailleur mais il est de notre devoir de nous battre 
également pour obtenir de meilleurs droits pour les intérimaires 
et de contrôler l’application de la législation existante.
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Vous avez des droits et la FGTB HORVAL et ses délégués 
entendent bien les faire respecter !

En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser aux délégués 
syndicaux de la FGTB HORVAL de l’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. 

S’il n’y a pas de délégation syndicale au sein de l’entreprise, vous 
pouvez vous adresser directement à une de nos sections. Vous 
trouverez les points de contact régionaux FGTB HORVAL à la fi n 
de cette brochure. 

Tangui Cornu
Co-Président



8

En tant que travailleur intérimaire, vous êtes un travailleur à part 
entière.

Mais un intérimaire se diff érencie d’un travailleur fi xe par son 
statut temporaire qui entraîne certains droits spécifi ques. 

Ces droits, vous devez les connaître.

Que faire si vous tombez malade ? 

Que faire en cas d’accident de travail ?

Avez-vous droit à des primes ?

Vos droits
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Votre contrat de travail

Un contrat de travail est loin d’être un détail. Il stipule en quoi 
consiste votre travail et précise votre rémunération. Signez 
toujours bien votre contrat avant de commencer. 

C’est l’agence intérim qui est votre employeur offi  ciel. 
L’entreprise dans laquelle vous travaillez est appelée « utilisateur 
». 

Votre contrat doit toujours être signé avant le début de votre mission 
d’intérim.  Pour plus de facilités, la législation a donc prévu des 
contrats de travail électroniques.  Ces contrats électroniques 
peuvent être signés soit via un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette au moyen de sa carte d’identité ou d’un code personnel. 
Une petite vidéo explicative se trouve sur le site de la FGTB consacré 
aux travailleurs intérimaires : http://www.droitsdesinterimaires.be

Les contrats papier existeront toujours et vous pourrez 
toujours les choisir. 

L’agence intérim doit vous demander si vous acceptez de recevoir 
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Votre salaire
En tant qu’intérimaire, vous avez droit au même salaire que le 
travailleur permanent qui eff ectue le même travail que vous.

C’est le cas également pour les autres avantages et indemnités 
octroyés par l’entreprise (« l’utilisateur »). On parle ici des chèques-
repas, des primes d’équipes, des frais de déplacement, …

Votre salaire est payé par l’agence intérim. Celle-ci retient une 
cotisation ONSS (sécurité sociale) de 13,07 % sur votre salaire 
brut et le précompte professionnel (impôts) qui s’élève à 18%.

 Attention : ne vous faites pas rattraper par les impôts !

Les 18% de précompte professionnel (= impôts) prélevés 
automatiquement sur votre salaire seront certainement insuffi  sants. 
Si vous ne faites rien, vous devrez probablement payer des 
impôts supplémentaires plus tard. Afi n d’éviter cette mauvaise 
surprise, vous pouvez toujours demander à l’agence d’intérim 
que la retenue du précompte professionnel soit augmentée. 
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Prime de pension

Vos primes

Si vous travaillez dans un secteur où il existe un système de 
pension complémentaire (le 2ème pilier de pension), vous avez 
droit à un complément de salaire appelé la « prime de pension ».

Il existe un système sectoriel de pension complémentaire dans 
un certain nombre de secteur (dans le secteur de l’industrie 
alimentaire par exemple). Les employeurs concernés cotisent 
auprès d’un fonds sectoriel un certain pourcentage pour leurs 
travailleurs « fi xes ». Ce pourcentage varie d’un secteur à l’autre 
et il est déterminé lors des négociations sectorielles.

Pour les intérimaires, il n’y a pas de cotisation auprès du fonds 
sectoriel mais les intérimaires ont quand même droit à une prime 
de pension.

Cette prime est équivalente à la cotisation de pension payée 
pour les travailleurs « fi xes » mais elle est reversée sous 
forme de salaire. La prime est payable lors de chaque décompte 
de salaire et est spécifi quement indiquée sur votre fi che de salaire. 
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Prime de fi n d’année

Pour avoir droit à une prime de fi n d’année, il faut avoir travaillé 
au moins 65 jours ou 494 heures pour une ou plusieurs agences 
intérim entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de 
l’année en cours (période de référence). 

Si, au cours de la période de référence, vous êtes engagé en tant 
que travailleur « fi xe » par l’entreprise chez qui vous étiez occupé 
comme intérimaire, vous pouvez bénéfi cier de la prime de fi n 
d’année si vous totalisez au moins 60 jours ou 456 heures comme 
intérimaire.

Certains jours d’absence comptent également pour atteindre les 
65 jours. Il s’agit :
- des jours de maladie pour lesquels un salaire garanti est payé ;
- des jours fériés rémunérés ;
- et maximum 5 jours de chômage temporaire. 

Si vous remplissez les conditions, vous recevez automatiquement 
en décembre un formulaire du Fonds Social des Intérimaires.

Remplissez-le et remettez-le aux délégués de l’entreprise 
dans laquelle vous travaillez ou déposez-le dans une de 
nos sections régionales. Vous serez payé beaucoup plus 
rapidement. 
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Prime syndicale

Téléchargez notre application «prime de fi n d’année», qui 
vous aidera à tenir à jour vos prestations. Explications et liens 
sur le site http://www.droitsdesinterimaires.be

Vous travaillez dans le secteur de l’industrie alimentaire, du 
commerce alimentaire, de l’horeca, des parcs d’attractions, des 
secteurs verts, de l’agriculture, de l’horticulture, des travaux 
techniques agricoles et horticicoles ? Vous êtes donc affi  lié à la 
FGTB Horval (si ce n’est pas encore le cas, prenez contact avec 
votre délégué) et vous avez droit à une prime syndicale. Celle-ci 
s’élève actuellement à 104 €. 

Votre prime syndicale est payée en même temps que votre 
prime de fi n d’année. 
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La sécurité au sein de l’entreprise

Votre santé

Fiche poste de travail

Avant chaque mission, l’agence intérim doit vous remettre une 
fi che de poste de travail. Cette fi che mentionne des données 
importantes comme les risques en matière de sécurité et d’hygiène 
ainsi que les précautions à prendre. 

Vêtements de travail

Les travailleurs intérimaires doivent disposer des mêmes 
vêtements de travail et des mêmes moyens de protections 
individuelles que les autres travailleurs exposés aux mêmes 
dangers. C’est l’entreprise dans laquelle vous êtes occupé en 
tant qu’intérimaire qui doit vous fournir les vêtements de travail 
et les équipements de protection. Elle se charge aussi de leur 
entretien.L’agence intérim demande quelque fois une caution pour 
les vêtements de travail et la déduit automatiquement de votre 
salaire. C’est illégal. Si vous êtes confronté à cette situation, vous 
devez absolument avertir le délégué syndical de l’entreprise 
ou votre section régionale FGTB HORVAL. 

Fiche poste de travail

Avant chaque mission, l’agence intérim doit vous remettre une 
fi che de poste de travail. Cette fi che mentionne des données 
importantes comme les risques en matière de sécurité et d’hygiène 
ainsi que les précautions à prendre. 
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Examen médical

Si vous devez passer un examen médical car le poste que vous 
occupez l’exige, vous recevrez une attestation valable durant un 
an pour la même fonction. Vous avez droit au salaire pour la durée 
de cet examen médical ainsi qu’aux frais de déplacement. 

Accident de travail

Si vous êtes victime d’un accident de travail, signalez l’accident 
à votre responsable direct au sein de l’entreprise ainsi qu’à 
l’agence intérim. C’est l’agence intérim qui déclarera l’accident à 
l’assurance. 

Accident de travail

Si vous êtes victime d’un accident de travail, signalez l’accident 
à votre responsable direct au sein de l’entreprise ainsi qu’à 
l’agence intérim. C’est l’agence intérim qui déclarera l’accident à 
l’assurance. 
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Maladie

Si vous tombez malade, prévenez immédiatement l’entreprise 
et l’agence intérim.

Vous devez envoyer une attestation médicale à l’agence intérim 
dans les 2 jours ouvrables. Demandez également à votre 
médecin de remplir un certifi cat d’incapacité pour votre mutuelle. 

 • Si vous travaillez depuis moins d’1 mois pour l’agence 
intérim, vous serez payé par la mutuelle.

 • Si vous travaillez depuis 1 mois ou plus pour la même 
agence intérim, même pour des entreprises diff érentes, vous avez 
droit à un salaire hebdomadaire garanti payé par l’agence intérim.

La période du salaire garanti dépend de votre statut, de votre 
ancienneté et de la durée de votre contrat. Après la période du 
salaire garanti, votre mutuelle vous versera une indemnité de 
maladie.

Si vous êtes toujours malade après la fi n de votre contrat, vous 
avez droit à un supplément payé par l’agence intérim pendant une 
période de 30 jours à partir du 1er jour de maladie (conditions : 
au moins 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise et dans la même 
agence intérim). 
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Exemple : vous tombez malade le mercredi 4 octobre et votre 
contrat prenait fi n le vendredi 6 octobre. Vous avez droit à la 
rémunération garantie complète pour les 4, 5 et 6 octobre (sauf 
s’il y a un jour de carence). Si vous êtes toujours en incapacité 
de travail le lundi 9 octobre, l’agence intérim doit vous payer une 
indemnité complémentaire en plus du montant que vous percevez 
de votre mutuelle. L’agence intérim doit payer cette indemnité 
complémentaire jusqu’à la fi n de l’incapacité de travail et au plus 
tard jusqu’au 30ème jour à compter du 4 octobre. 

Par contre, si vous tombez malade le 1er jour ouvrable après la 
fi n de votre mission intérim, vous êtes payé par la mutuelle. Mais 
s’ajoute une indemnité complémentaire payée par l’agence intérim 
durant 5 jours (conditions : totaliser 65 jours auprès de la même 
agence intérim et auprès de la même entreprise. Vous devez aussi 
fournir la preuve de l’incapacité de travail au plus tard le 2ème jour 
ouvrable suivant la fi n du contrat de travail intérimaire). 

Exemple : vous tombez malade le mercredi 4 octobre et votre 
contrat prenait fi n le vendredi 6 octobre. Vous avez droit à la 
rémunération garantie complète pour les 4, 5 et 6 octobre (sauf 
s’il y a un jour de carence). Si vous êtes toujours en incapacité 
de travail le lundi 9 octobre, l’agence intérim doit vous payer une 
indemnité complémentaire en plus du montant que vous percevez 
de votre mutuelle. L’agence intérim doit payer cette indemnité 
complémentaire jusqu’à la fi n de l’incapacité de travail et au plus 
tard jusqu’au 30ème jour à compter du 4 octobre. 
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Congés annuels

Jours fériés

Vos absences rémunérées

Vous avez droit à des congés annuels en fonction du nombre 
de jours prestés l’année précédente. 
Les ouvriers reçoivent leur pécule de vacances de l’Offi  ce National 
des Vacances Annuelles.

Vous avez droit au paiement des jours fériés et des jours de 
remplacement de jours fériés tombant durant votre contrat ou 
entre deux contrats. 

Pour les jours fériés qui tombent après la fi n du contrat de travail 
et que l’agence intérim doit payer pour autant que le travailleur 
intérimaire n’ait pas repris le travail, il y a plusieurs règles en 
vigueur :
- contrat ou occupation de moins de 15 jours : aucun droit aux 
jours fériés après la fi n du contrat ;
- contrat ou occupation de 15 jours à 1 mois sans interruption 
imputée au travailleur intérimaire : droit au salaire pour un jour 
férié qui tombe dans les 14 jours suivant la fi n du contrat ;
- occupation de plus d’1 mois sans interruption imputée au 
travailleur intérimaire : droit au paiement des jours fériés qui 
tombent dans les 30 jours suivant la fi n du contrat. 
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Petit chômage

A noter que par « 30 jours », on entend le nombre de jours 
calendrier, samedis et dimanches compris.
Quand deux contrats ne sont interrompus que par le week-end, 
les jours de week-end comptent pour déterminer l’ancienneté de 
l’intérimaire. 

Les travailleurs intérimaires ont droit à un congé à l’occasion 
de certains événements familiaux (mariage, naissance, décès 
d’un membre de la famille, …) ou pour remplir certaines 
obligations civiques. Si l’événement survient pendant une 
mission, votre salaire est payé par l’agence intérim.
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Avantages sociaux
En cas de chômage technique, économique ou intempérie dans 
l’entreprise, vous avez droit à une indemnité complémentaire 
de 3,87 € par jour ouvrable qui n’a pas été presté à cause du 
chômage. 
Cette indemnité est payée directement par le Fonds Social 
des Intérimaires. Pour y avoir droit, vous devez être lié par un 
contrat de travail au moment où survient le chômage et bénéfi cier 
d’allocations de chômage. Vous devez également avoir travaillé 65 
jours en tant qu’intérimaire durant l’année qui précède le chômage. 

Chômage

Si vous vous retrouvez au chômage, l’agence intérim vous remet 
un formulaire C4 que vous devrez remettre au bureau de chômage 
FGTB de votre région. 
Vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi auprès du 
Forem, Actiris ou VDAB si vous avez travaillé au moins 28 jours. 



21

Contacts
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Contacts
Secrétariat Fédéral

Rue des Alexiens 18 
1000 Bruxelles 
T. 02 512 97 00 
horval@horval.be 
www.horval.be 

Adresse e-mail du personnel & des Co-Présidents : 
prénom.nom@horval.be

Co-Présidents 
Alain Detemmerman 
Tangui Cornu

Service d’étude
Laure Homerin 
Vinnie Maes 
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Sections régionales

BRUXELLES 

Avenue Stalingrad 76 
 Bruxelles 1000 
T. 02 512 63 61 
F. 02 511 38 23  
horval@fgtb-abvv.be 

Secrétaire régional 
Christian Bouchat 
c.bouchat@fgtb-abvv.be 

Secrétaire régional adjoint 
Eric Crokaert 
e.crokaert@fgtb-abvv.be 

Secrétaires 
Sébastien Bosio 
s.bosio@fgtb-abvv.be  

Pieter Van der Elst 
p.vanderelst@fgtb-abvv.be 

Conseillers juridiques 
Alain Degols 
a.degols@fgtb-abvv.be 
Thierry Vandendooren 
t.vandendooren@fgtb-abvv.be 
Pieter Vanderhaegen 
p.vanderhaegen@fgtb-abvv.be
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Geert Sanders 
g.sanders@fgtb-abvv.be 
Olivier Henry 
o.henry@fgtb-abvv.be 
Kim Van Cauwenberge 
k.vancauwenberge@fgtb-abvv.be 

Formateur 
Daniel Van der Meeren 
d.vandermeeren@fgtb-abvv.be 

Employés 
Chantal Winnepenninckx 
c.winnepenninckx@fgtb-abvv.be 
Annick Heymans 
a.heymans@fgtb-abvv.be 
Jan Luyckx 
j.luyckx@fgtb-abvv.be 
Chloé Van Binst 
c.vanbinst@fgtb-abvv.be 
Sofi e Van Buggenhout 
s.vanbuggenhout@fgtb-abvv.be 
Christophe Ruaux 
C.Ruaux@fgtb-abvv.be 
Meryem Belhaj 
Anne Populaire
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CCMBW

Secrétaire régionale 
Michèle Duray 

Secrétaires 
Michaël Herbots 
Gaëlle Cranenbrouck 

Bureau régional 6000 Charleroi 
Bld. Devreux 36-38 
T. 071 31 34 77 
F. 071 64 13 22 
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 11h45 

Brigitte Stassin  
brigitte.stassin@horval.be 
Florence Malengreaux 

Bureau régional 7100 Haine-Saint-Paul 
Rue Henri Aubry 23  
T. 064 23 61 14 
F. 064 26 51 95 
Permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45 
(fermé le mercredi) 

Vincent Quintin 
T. 0471 41 27 56  
    064 23 61 72 
ccmbwquintin@gmail.com
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Comptabilité  
Stéphanie Chalon 
ccmbw.centre@gmail.com  

Bureau régional 7000 Mons 
Rue Lamir 18-20 
T. 065 32 38 80 
F. 065 32 38 94 
Permanences lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h45 
(fermé le jeudi) 

ccmbw.mons@fgtb.be 

Brabant Wallon | Permanences 
Vincent Quintin 
T. 0471 41 27 56 
ccmbwquintin@gmail.com 

Bureau régional 1300 Wavre 
Rue de l’Ermitage 11 
T. 010 22 91 29  
F. 010 23 55 41 
Permanences le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,  le jeudi 
de 13h à 16h
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Bureau régional 1370 Jodoigne 
Rue du Bosquet 6E 
T. 010 81 98 43  
F. 010 81 98 41  
Permanences les 1er et 3e  jeudis de 9h à 12h 

Bureau régional 1400 Nivelles 
Rue du Géant 4 bte 3 
T. 067 21 50 06  
F. 067 89 40 91 
Permanences le lundi de 9h à 12h 

Bureau régional 1420 Braine-l’Alleud 
Avenue Jourez 27 
T. 02 389 15 43 
F. 02 389 15 41 
Permanences les 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h 

Bureau régional 1480 Tubize 
Chaussée de Mons 95 
T. 02 355 78 13 
F. 02 391 03 11 
Permanences les 2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h 

Bureau régional 1490 Court-Saint-Etienne 
Avenue des Métallurgistes 7A 
T. 010 62 16 52 
F. 010 62 16 51 
Permanences les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 12h
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LIÈGE | HUY | WAREMME 

Secrétaires régionaux 
Eric Duchesne 
Patrick Rehan 

Bureau régional 4000 Liège 
Place Saint Paul 9-11  
T. 04 221 96 66 
F. 04 221 96 72 

alda.verderame@horval.be 
ericfgtb@yahoo.fr 
patrick.rehan@yahoo.fr

NAMUR | LUXEMBOURG 

Secrétaire régional  
Patrick Mertens 
mertens.pat@skynet.be 

Secrétaire 
Tiphaine Malchair 
tiph.malchair@skynet.be 

Secrétaire adjointe 
Giovanna Laruccia 
gio.laruccia@gmail.com
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Bureau régional 5000 Namur 
Rue Dewez 28 
T. 081 22 33 19 
F. 081 22 96 51 

Gestion des cotisations 
Anne-Françoise Posset 
anne-francoise.posset@horval.be 

Gestion des dossiers 
Sabrina Moucheron 
alimentation.namur@fgtb.be 

Bureau régional 6700 Arlon 
Rue des Martyrs 80 
T. 063 22 75 84 
F. 063 22 60 25 

Bureau régional 6900 Marche-en-Famenne 
Rue des Brasseurs 13 
T. 084 31 40 24 
F. 084 32 18 85 
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VERVIERS 

Secrétaire régional 
Francisco Barrera 
francisco.barrera@horval.be 

Bureau régional 4800 Verviers 
Rue de Bruxelles 19 
T. 087 29 24 58 
F. 087 29 24 65 

WAPI 

Secrétaire régionale 
Marie-Line Colin 
T. 0496 38 59 37 
marielinecolin@fgtbhorvalwapi.be 

Secrétaire 
Eric Stragier 
T. 0476 09 01 20 
ericstragier@fgtbhorvalwapi.be 

Propagandistes  
Agnès Detournay 
T. 0494 54 32 02 
Grégory Plateau 
T. 0474 04 65 47 

Gestionnaire de dossier 
Tournai Linda Drici 
T. 069 89 08 34
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Gestionnaire de dossier Mouscron 
Dylan Bonvarlet  
T. 056 85 33 15 

Gestionnaire des cotisations 
Sylvie Davroux 
T. 069 89 08 33 

Gestionnaire des primes syndicales 
Vinciane Van Wynsberge 
T. 069 89 08 36

Bureau régional 7500 Tournai 
Rue Dorez 6 
T. 069 89 08 30 

Bureau régional 7700 Mouscron 
Rue du Val 3 
T. 056 85 33 15




